
développez
votre rse grâce aux 
valeurs InclusIves par le 
numérIque du geIq. 

vous êtes 
une entreprIse ?
Vous avez des besoins liés au digital ?

Vous avez des difficultés à recruter 
dans le secteur du numérique ?

nouveauté
créatIon 
d’un groupement d’employeurs
porteur d’un geIq numérIque
dans le haInaut

pour plus d’InformatIons
contactez julIen hayecontactez julIen haye
maIl : ascent@e-catalyst.fr
tel : 07.86.55.74.86
ou InscrIvez-vous 
en scannant ce qrcode 
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avec le soutIen du 

nous sommes porteurs de 4 valeurs : 

- l'accompagnement des entreprises et des demandeurs 
d’emploi vers les métiers du numérique,

- l’expertise de notre réseau pour répondre à l’offre et à la 
demande du marché,

- l’inclusion sociale et professionnelle de tous et pour tous,

- la solidarité pour conduire un projet novateur dans le - la solidarité pour conduire un projet novateur dans le 
Hainaut-Cambrésis.

accompagnement expertIse

solIdarItéInclusIon

OPTEZ POUR LA MISE 
À DISPOSITION SALARIALE : 

UN ALTERNANT FORMÉ ET TUTORÉ ! 

Vous cherchez des compétences 
à temps partiel ou à temps plein ?

Puisque que seulement 10% des problématiques 
nécessiteraient une expertise onéreuse,

Sécurisation et maintenance de votre outil 

informatique et des progiciels.

Mise en réseau de votre système informatique.

Conformité avec la collecte et la protection 

des données personnelles et de votre registre RGPD.

Développement de votre business et de votre 

communication digitale sur internet et les réseaux.

Création de vos sites web sur-mesure 

(vitrine et/ou e-commerce)



les 6 étapes
pour avoIr accès aux 
compétences numérIques

pour résumer
en toute sImplIcIté

UNE ADHÉSION 
ACCESSIBLE ET ANNUELLE

1 HEURE TRAVAILLÉE
= 

1 HEURE FACTURÉE

LES ALTERNANTS NE SONT JAMAIS SEULS LES ALTERNANTS NE SONT JAMAIS SEULS 
FACE À UNE PROBLÉMATIQUE

les avantages
le geIq reste l’employeur 

Pas de démarches RH vis-à-vis
du salarié mis à disposition.

Vous vous engagez dans le développement 
et le maintien de l’emploi 

durable dans un secteur en tension.

Vous contribuez à l’insertion professionnelle
 et à la formation des personnes éloignées  et à la formation des personnes éloignées 
de l'emploi, vecteurs de motivation 
et de fidélité pour l'entreprise.

Je fais appel à Mélanie
pour la sécurisation 
préventive de mon parc
informatique.

mélanIe
alternante
du geIq
numérIque
à temps pleIn

5h

10h
20h
par semaIne

par semaIne

par semaIne

entreprIse 1

entreprIse 2entreprIse 3

prendre contact
et remplIr le formulaIre

adhérer et sIgner
la charte des valeurs

exprImer et structurer 
les besoIns rh

recruter le profIl adapté

apporter les compétences
 fondamentales pour 
le rendre autonome 

accueIllIr l'alternant 
quI contInuera à s'expertIser 

dans l'entreprIse
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	flyers geiq exterieur
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