Lettre OPQIBI Informations

Édition mars 2001
Ouverture du site Internet de l’OPQIBI
Depuis le 1er mars 2001, vous pouvez consulter le site Internet de l’OPQIBI à l’adresse
suivante :

www.opqibi.com
Ce site a pour vocation d’être :

)

)

Un outil d’aide et d’information à destination des donneurs d’ordre et
maîtres d’ouvrage, des prestataires d’ingénierie (postulants et qualifiés) et des
intérêts généraux (pouvoirs publics, assureurs, …)
Un outil de promotion des qualifiés et des qualifications de l’OPQIBI

 Un outil d’information
Le site de l’OPQIBI fournit l’essentiel des informations que l’on peut souhaiter obtenir
sur :

)
)
)
)

Les référentiels de qualification
Les critères d’attribution des qualifications (et des capacités)
La procédure de qualification et son suivi
L’organisation et le fonctionnement de l’OPQIBI

 L’annuaire en ligne des qualifiés
Les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage à la recherche de prestataires d’ingénierie
peuvent consulter gratuitement l’annuaire des qualifiés OPQIBI, mis à jour
régulièrement.
Les recherches peuvent y être effectuées :

)
)
)

Par ordre alphabétique
Par zone géographique
Par domaine et par filière de qualification

Pour chaque qualifié apparaît :

)
)

Une carte d’identité* (raison sociale, coordonnées, forme juridique, dernier
chiffre d’affaires connu, dernier effectif connu, …)
Les codes et les intitulés en clair des qualifications et capacités qu’il
possède.

* Les qualifiés sont priés de faire part à l’OPQIBI d’éventuelles erreurs à corriger et des modifications à
prendre en compte sur leur carte d’identité.
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 Un outil d’aide aux postulants et aux qualifiés

) Aide à l’établissement des dossiers de qualification
Le site propose une aide à l’établissement des différents dossiers de qualification :
dossier de première demande, dossier de contrôle et dossier de renouvellement.

) Achat et téléchargement des dossiers de qualification
Le site offre aux postulants la possibilité d’acheter (grâce au système de paiement
sécurisé mis en place) et de télécharger leur dossier de première demande de
qualification.
Les structures déjà qualifiées à l’OPQIBI peuvent, quant à elles, télécharger leurs
dossiers de contrôle et de renouvellement.
Ce site Internet est la première étape dans la mise en place d’un site portail des OPQ
(organismes professionnels de qualification) de prestations intellectuelles, sur
lequel l’OPQIBI travaille en collaboration avec l’OPQCM (Conseil en Management) et
l’OPQF (Formation) et qui devrait voir le jour au cours du 2ème semestre 2001.

*************

OFFRE EXCEPTIONNELLE
AUX QUALIFIÉS
En décembre dernier, l’OPQIBI a offert à l’ensemble de ses qualifiés la possibilité
d’insérer leur logo en couleur sur la carte d’identité de l’annuaire en ligne du
site Internet qui les concerne, ainsi que sur la version « papier » dont la prochaine
édition sortira en septembre 2001.
Plus de 150 structures ont déjà répondu favorablement à cette offre !
Si vous êtes maintenant intéressé(e) par notre proposition, veuillez adresser au
secrétariat de l’OPQIBI :




Un modèle de votre logo en couleur, soit sur format électronique
(disquette), soit sur support papier (papier à en-tête, plaquette), soit un typon.
Un chèque d’un montant de 598 FF TTC à l’ordre de l’OPQIBI. Une
facture vous sera alors envoyée.

Pour plus de renseignements, merci de contacter
Communication, Stéphane MOUCHOT (01.46.99.14.53).
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