Lettre Opqibi Informations
Édition juillet 2001
Nous vous invitons à participer au

Forum pour le
25ème anniversaire de l’OPQIBI

Mardi 20 novembre 2001
Au Parc des Expositions de Paris
(dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités territoriales)
Accès gratuit
Un programme détaillé de la manifestation vous sera adressé au mois de septembre prochain

Il y a 5 ans, l’OPQIBI a engagé un processus de modernisation,
visant à favoriser et à simplifier l’utilisation de ses qualifications par
les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage pour leur sélection de
prestataires d’ingénierie compétents.
L’objectif du Forum du 20 novembre prochain est de rendre public les
résultats de cette modernisation, qui deviendra effective à compter
du 1er janvier 2002. Seront ainsi présentés à cette occasion :
F la nouvelle nomenclature de qualification OPQIBI (simplifiée,
avec un nombre de libellés plus réduits que dans les référentiels actuels)

F la nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement
de l’OPQIBI (avec une plus large ouverture aux donneurs d’ordre et maîtres
d’ouvrage ainsi qu’aux institutionnels)

F le « Label Ingénierie »

(permettant d’identifier, parmi les qualifiés

OPQIBI, les professionnels de l’Ingénierie)

Des représentants de collectivités territoriales, d’assureurs et
des pouvoirs publics, viendront, en outre, faire part de leur opinion
à l’égard de la qualification technique d’entreprise, en général et de la
qualification OPQIBI, en particulier.
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Actualités
§ L’OPQIBI au Salon des Maires et des Collectivités
territoriales
Pour la seconde année consécutive, l’OPQIBI disposera d’un stand de
présentation au prochain Salon des Maires et des Collectivités territoriales, les
20, 21 et 22 novembre prochains (Parc des Expositions de Paris).
Nous serons heureux de vous y accueillir (Hall 3, emplacement D 26).

§ L’OPQIBI aux Rencontres de l’Ingénierie 2001
Le 19 juin dernier à Paris, l’OPQIBI animait un atelier d’information, lors des
2èmes Rencontres de l’Ingénierie (organisées par Syntec-Ingénierie en
collaboration avec la CICF).
À l’occasion de cet atelier, plusieurs représentants de collectivités territoriales,
d’entreprises, de prestataires d’ingénierie qualifiés et des pouvoirs publics ont
débattu sur le thème suivant :
« Les critères de compétence des sociétés d’ingénierie :
attentes des donneurs d’ordre ? ».
Les actes des Rencontres (sous forme de CD-Rom) seront disponibles, à compter
du 1er septembre 2001, auprès de Syntec-Ingénierie (tél. : 01.44.30.49.60).

§ L’OPQIBI recherche des instructeurs et des
membres pour ses Commissions de qualification
L’OPQIBI recherche, pour ses Commissions de qualification, des instructeurs et
des membres, représentants de donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage, de
prestataires d’ingénierie et d’institutionnels (assureurs, financiers, …).
F Les instructeurs sont chargés d’examiner des dossiers de demande de
qualification relevant de leurs compétences. Ils doivent, ensuite, rédiger,
pour chaque dossier, un rapport d’instruction à destination des membres
de leur Commission.
F Les membres participent aux réunions* des Commissions de
qualification ; ils sont chargés d’examiner les rapports d’instruction afin,
ensuite, de pouvoir statuer sur les demandes des postulants.
*

Les Commissions de qualification se réunissent 5 fois par an, à raison d’une demi-journée
par session.
Pour tout renseignement : Stéphane MOUCHOT, chargé de communication (01.46.99.14.53).
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