
pourquoi
vous
qualifier?

Organisme de qualification
des économistes
de la construction et 
des programmistes
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OBJECTIVITÉ
Des critères 
d’attribution de 
qualifications et de 
certifications factuels 
et prédéfinis.

OPTIMISATION
Une révision régulière 
de la nomenclature qui 
permet de l’adapter à la 
réalité du terrain.

PÉRENNITÉ
Des qualifications et 
certifications renouvelables 
tous les 4 ans ( sous 
conditions de répondre aux 
critères exigés ). 

NEUTRALITÉ
Indépendance 
vis-à-vis des 
organisations 
professionnelles.

Qualification, 
certification : 
quelle différence ?

Les qualifications sont 
destinées aux entreprises, 
sociétés ou cabinets d’économie 
de la construction et 
de programmation.

Les certifications sont délivrées 
à des personnes salariées (non 
gérants) qui ont une spécialité 
dans le domaine de l’économie 
de la construction et de la 
programmation.
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pourquoi
se qualifier ?

Spécial certification 
À noter : la certification professionnelle est 
indispensable dans le cadre de la convention 
CRAC (convention de règlement des sinistres 
dommages-ouvrages supérieurs à 25 000 €).
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Un avantage 
concurrentiel
Gage de qualité pour les donneurs 
d’ordre, les qualifications vous 
offrent un argument de vente, 
notamment lors d’une réponse à 
un appel d’offres public. 

NB : L’arrêté du 29 mars 2016* 
stipule que « pour apprécier 
les capacités techniques et 
professionnelles des candi-
dats, l’acheteur ou le maitre 
d’ouvrage peut exiger comme 
moyens de preuve, la produc-
tion de certificats de qualifica-
tion professionnelle établis par 
des organismes indépendants. »
*Article 3 I au 12° de l'arrêté (précisant 

l’article 50 du décret n° 2016-360 

re latif aux marchés publics)

Une valorisation 
pérenne 
La qualification devient une valeur 
intrinsèque de l’entreprise. Elle 
est maintenue même en cas de 
changement de dirigeant (vente, 
transmission…). 

Des réductions 
auprès des 
assurances
En tant que qualifié, vous pouvez 
bénéficier d’avantages financiers 
auprès des compagnies d’assurances 
professionnelles partenaires de 
l’OPQTECC.

Des qualifications 
ciblées terrain
Régulièrement mises à jour, les qua-
lifications de l’OPQTECC sont en 
adéquation avec les pratiques profes-
sionnelles actuelles des économistes 
et des programmistes, quels que 
soient leur poste et leurs missions 
dans la profession. 

Un accès à un 
réseau de pairs 
Vous qualifier à l’OPQTECC permet 
de vous mettre en relation plus aisé-
ment avec des confrères, d’échanger 
avec eux et de faire évoluer le métier 
ensemble.
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NOTA BENE*
—  Votre qualification dure 4 ans. 

Pour la proroger, faites une demande 
de renouvellement. 

—  Vous pouvez aussi à tout moment 
demander une extension de 
qualification.

Vérifiez que vous êtes 
éligible et prenez connaissance 
des critères de qualification.
NB : pour plus d’informations, 
téléchargez la procédure de 
qualification.

Rendez-vous 
sur le site de l'OPQTECC
Infos Pro > 
Téléchargements >
3 - Démarche pour qualifier 
votre entreprise

Téléchargez le dossier 
de demande initiale de 
qualification sur notre site.* 

Une fois votre dossier 
dûment rempli, connectez-
vous à votre espace membre 
sur le site OPQTECC et 
transmettez-le par voie 
numérique.
NB : vos identifiants vous 
seront fournis sur demande 
par l’OPQTECC.

comment
se qualifier ?
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« Les qualifications sont reconnues 

par les donneurs d’ordres et sont 

de plus en plus demandées lors des 

appels d’offres.

Elles représentent clairement un 

avantage pour l’activité de mon 

cabinet. »

Ludovic Danger, Globeco, qualifié OPQTECC

« J’ai expérimenté le sérieux des 

procédures de l’OPQTECC, lors de 

l’élaboration du dossier de demande 

initiale, mais aussi de l’entretien 

téléphonique avec l’instructeur-

examinateur en charge de ma 

candidature. » 

Philippe Couppe de Lahongrais, économiste certifié 
OPQTECC

Pour plus de détails, 
rendez-vous sur le site 
www.opqtecc.org

+ Entretien téléphonique 
éventuel pour compléter 
l'analyse

Analyse du dossier par 
un instructeur qui peut 
faire appel à un expert

COMMISSION 
D'INSTRUCTION

3 à 6 mois

comments

En cas de pièces manquantes, 
un courrier vous est envoyé 
pour vous les demander

Vérification de la 
conformité du dossier

ADMINISTRATION

copy

Prise en compte 
du rapport de 
l'instruction. Rédaction 
du rapport final qui 
statue sur l'attribution 
de la qualification

COMMISSION 
D'ATTRIBUTION

bookmark
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Organisme de qualification
des économistes de la construction
et des programmistes

41 bis boulevard 
de la Tour-Maubourg  
75007 Paris

tél. 01 45 56 92 67 
www.opqtecc.org
secretariat@opqtecc.org

ne concerne que 
les qualifications 
suivant la norme 
NF X 50-091

 1A AMO à caractères technique, juridique, financier

 1B Programmation

 1C AMO spécialisées

 2 Études de maîtrise d'œuvre

 3 Métré / études de prix / vérification

Sans oublier les diverses mentions OPQTECC : 

   développement durable

   BIM : entreprise engagée dans la pratique BIM-IFC

   coût global

   expert de compagnie d’assurances

   expert de justice

   exercice du droit à titre accessoire

Quels domaines
d'intervention ?
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