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A faire circuler

Annuaire
Le nouvel Annuaire OPQIBI, avec une présentation modifiée, est disponible. Cet ouvrage
est une base de données pour la promotion des QUALIFICATIONS et des QUALIFIES.
Vous pouvez le commander aux éditions S.E.R.P. - 3,rue Christian DEWET - 75012
PARIS.
Son prix unitaire franco, spécial pour les Qualifiés, est de 241,20 F TTC. Son prix public est
de 603,00 F TTC.
Qualifications Amiante
Un groupe de travail, mis en place par le Conseil d'Administration et animé par M. CERF
(sté ARGENIUM), s'est réuni à sept reprises depuis le 24 juin 97. Un Référentiel a été mis
au point puis a été soumis au Conseil d'Administration de Septembre. Il concerne deux
types de mission qui pourraient faire l'objet de certificats de qualification ou de capacité :
DIAGNOSTIC et MAITRISE D'OEUVRE pour le désamiantage. Ces qualifications seront
délivrées par l'OPQIBI dans les prochains mois.
Ces qualifications viendront compléter celles concernant les entreprises de travaux,
délivrées par QUALIBAT et l'AFAQ-ASCERT International.
Loi sur les professions juridiques & judiciaires
En liaison avec les organisations professionnelles de l'Ingénierie (SYNTEC-INGENIERIE,
CICF), l'OPQIBI suit avec une particulière attention l'évolution de la loi 90-12529,
complétée par la loi 97-308 relatives à la réforme des professions juridiques et
judiciaires. Afin que les professionnels de l'Ingénierie qualifiés puissent continuer à
pouvoir rédiger des actes sous seing privé, constituant l'accessoire nécessaire de leur
activité principale (rédaction des marchés de travaux par exemple), l'OPQIBI a préparé
en particulier un dossier-argumentaire pour justifier que les Qualifiés possèdent bien la
compétence juridique appropriée requise par les textes nouveaux.
L'OPQIBI et les Donneurs d'Ordre
Lors du 20ème anniversaire de l'OPQIBI, la décision de faire participer de façon plus
active, les Donneurs d'Ordre, au processus de qualification, a été prise.
Depuis, des réunions ont eu lieu avec les grands Donneurs d'Ordre (SNCF, TELECOM,
Direction Centrale du Génie) pour leur présenter le futur référentiel.
Pour les Donneurs d'Ordre plus occasionnels, une sensibilisation systématique est
entreprise auprès de tous ceux qui lancent des appels de candidature dans le BOAMP, le
Moniteur,...
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Synergie OPQFC- OPQIBI
L'OPQFC est l'organisme de qualification des professions de Formation et de Conseil
comme l'OPQIBI est celui des professions de l'Ingénierie. Ils ont décidé d'actions
communes pour la Promotion des Qualifications, l'Accréditation par le COFRAC, leur
informatisation.
Des réunions régulières sont organisées à Boulogne, l'OPQFC et l'OPQIBI partageant les
mêmes locaux.
Quelques Statistiques
225 Instructeurs bénévoles interviennent au sein des huit commissions pour la délivrance
des qualifications. Qu'ils soient remerciés pour leur disponibilité et pour leur efficacité.

Qualifiés tous domaines confondus à mi-97
dont
Qualifiés en A M O :
Qualifiés en Environnement :
Label "Profession : Ingénierie Technique"

820
29
74
24

Conseil d'Administration - Bureau - Commissions - Secrétariat Général
La réunion du Conseil de Mai 97 a mis en place le nouveau Conseil d'Administration et le
Bureau. A Pierre-Henri GAUDRIOT (CICF) succède Claude PHILIP (SYNTEC). Jean
CORNET (CICF) est nommé Président Délégué.
Le Bureau est constitué par :
Claude PHILIP
Président
Jean CORNET
Président-Délégué
Jacques FAZILLEAU Vice-Président

Jacques LACHICHE
Paul-Frantz VIDAL
Pierre LOUSTALOT

Les Présidents des Commissions de Qualification sont :
JACJacques
Bernard METZLE
Commision N° 1
BACHELERY
Roger PERCHERON
Guy BUNEL
Commision N° 2
Paul BOURDIE
Gérard MIRAULT
Commision N° 3
Jean-Pierre TOURET
Yves PRAUD
Commision N° 4

Vice-Président
Vice-Président
Trésorier

Commision N° 5
Commision N° 6
Commision N° 7
Commision N° 8

La permanence de l'organisme est assurée par :
Daniel CANTALOUP
Secrétaire Général
Michel VAN DE MAELE
Secrétaire Général Adjoint
Martine HAYAT
Assistante
Isabella FARMER
Secrétaire
Cette lettre périodique d'information interne est diffusée aux Qualifiés, aux Membres du Conseil d'Administration, aux
Membres, Rapporteurs et Assesseurs des Commissions de Qualification. N'hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions pour les sujets à traiter.
Si un (ou une) responsable des qualifications OPQIBI est nommé dans votre entité, merci de nous communiquer ses
coordonnées, nous lui adresserons - pour diffusion - la lettre OPQIBI Informations.
OPQIBI - 6, rue Louis Pasteur - BP 91 - 92105 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Tél: 01 46 99 14 50 - Fax: 01 46 99 14 51
Rédaction : Daniel CANTALOUP
01/01/97

Lettre-OPQIBI - Oct 97 - N°1

2

