
« Au-delà de la phase construction, 
la question de l’investissement se 
pose aujourd’hui pour tout le cycle 
de vie du bâtiment. La notion de coût 
global est donc désormais intégrée à 
la programmation comme aux études. 
Les qualifications OPQTECC offrent aux 
maîtres d’ouvrage une garantie : celle 
que les projets seront réalisés de manière 
à éviter tout gaspillage de la construction 
à la déconstruction. »
MAX LAFFARGUE 

Dirigeant du cabinet d’économie de 

la construction NJC Économie 

et instructeur OPQTECC.

Sur quoi portent-elles ?
COÛT GLOBAL – les études de coûts de 
construction, de maintenance et 
d’exploitation.
COÛT GLOBAL ÉTENDU — à ces trois 
éléments s’ajoutent les externalités 
et les revenus.

Qui est concerné ?
Les cabinets en économie de la 
construction et les cabinets de 
programmation.

Que fournir pour la demander ?
–  Certaines pièces administratives.
–  Trois dossiers techniques portant 

sur des projets d’étude de coût 
global de moins de quatre ans

« La réalisation des descriptifs pour 
les lots Fluides et Structures ne sont 
plus réservés aux bureaux d’études 
spécialisés. De nombreux cabinets 
d’économistes de la construction 
remplissent aujourd’hui cette mission. 
A la demande de ces professionnels, 
l’OPQTECC a donc créé une mention 
qui leur permet de faire connaître cette 
compétence spécifique. »
PATRICK SIMONNEAU 
Gérant de l’entreprise éponyme et 

Secrétaire Général de l’OPQTECC.

« La certification est un gage de qualité 
auprès de nos partenaires et clients, 
nous devons pousser l’ensemble 
de nos confrères en économie de la 
construction à faire cette démarche de 
reconnaissance de qualité. Ce principe 
se doit d’être intégré au plus tôt. C’est 
pourquoi nous avons travaillé en lien 
étroit avec l’OPQTECC afin de mettre 
en place ce système de pré-certification 
des membres Passeports Jeune et futurs 
économistes »
ESTELLE DUCLOS

Membre du bureau exécutif de l’Untec, 

chargée de mettre en place le Passeport 

Jeune.

QUALIFICATIONS 
COÛT GLOBAL 
ET COÛT GLOBAL ÉTENDU

PRÉ-CERTIFICATION OPQTECC

Sur quoi porte-t-elle ?
Les compétences en économie de la 
construction

Qui est concerné ?
Les jeunes diplômés en économie de la 
construction détenteurs du Passeport 
Jeune Untec durant leurs années 
d’études.

Que fournir pour la demander ?
–  Des pièces administratives.
–  Copie du Passeport Jeune Untec.
–  Copie des attestations de formation 

requises dans le cadre du processus 
Passeport Jeune Untec.

–  Liste de références professionnelles 
sur l’année en cours et les trois 
années antérieures relatives à la 
pré-certification ( facultatif).

Sur quoi porte-elle ?
Les estimations sur les corps d’état 
fluides et/ou structures ( hors 
études dimensionnelles et plans) 
sur les opérations de logements 
uniquement.
Missions non incluses : étude de 
structures, étude thermique de 
conception fluides, établissement de 
plans fluides et structures, suivi de 
travaux sur les fluides et structures.

Qui est concerné ?
Les économistes de la construction 
qualifiés/certifiés à la fois en 
Etude d’esquisses, d’Avant-Projet 
Sommaire, d’Avant-Projet Detaille 
( 2.1.1) et en Études de projet/Études 
d’exécution/Assistance Contrats des 
Travaux ( 2.1.2).

Que fournir pour la demander ?
Sur 3 opérations de logements :
–  Les CCTP du DCE pour les lots 

fluides et/ou structures étudiés.
–  Les estimations des lots fluides et/

ou structures étudiés.
–  Le rapport d’analyse des offres 

pour les lots fluides et/ou 
structures.

MENTION POUR LES OPÉRATIONS 
DE LOGEMENTS INDIVIDUELS ET/
OU COLLECTIFS, COMPÉTENCES 
FLUIDES ET/OU STRUCTURES
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suivant la norme 
NF X 50-091

Depuis 2016, l’OPQTECC a revu sa 
communication afin d’être en adéquation 
avec les usages actuels : e-newsletter, 
réalisation de vidéos, présence renforcée 
sur les réseaux sociaux… mais aussi des 
supports papier telles que ses plaquettes 
institutionnelles et cette lettre annuelle. 
En 2018, nous poursuivons notre effort 
pour servir nos objectifs, convictions et 
ambitions.
Notre première ambition est de continuer à 
valoriser les compétences des économistes 
de la construction et des programmistes 
auprès des divers acteurs du secteur.
Cette mission repose non seulement sur 
la généralisation de la qualification des 
professionnels en activité mais aussi sur 
l’adhésion des nouvelles générations 
à cette démarche. Dans cette dernière 
optique, l’OPQTECC a développé une pré-
certification attribuée aux jeunes diplômés 
en économie de la construction porteurs 
du Passeport Jeune Untec. En effet, il nous 
semble essentiel que les futurs visages de la 
profession soient porteurs de ces notions 
de qualité, de rigueur et d’actualisation 
des compétences qu’impliquent la 
qualification et la certification. De plus, la 
pré-certification leur offre la possibilité 
d’attester de leur savoir-faire dès leurs 
premières années d’activité et de se lancer 
ainsi plus sereinement sur le marché du 
travail.

Pour mieux faire connaître la 
valeur ajoutée des qualifications et 
certifications OPQTECC, nous travaillons 
quotidiennement avec des organismes 
représentatifs des professions partenaires 
( Cinov-Sypaa, Untec, CNOA, AITF, ATTF, 
SNED, USH, RICS, etc.), organismes 
qui participent au fonctionnement de 
l’association.
En 2018, nous allons d’une part fournir à 
nos membres des moyens complémentaires 
de valoriser leurs qualifications auprès de 
leurs partenaires et clients ; d’autre part 
nous adresser directement aux maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre afin de les 
inciter à exiger la qualification comme 
preuve de compétence.
Afin de présenter ces diverses actions et 
outils sur un support qui reflète vraiment 
le dynamisme de l’OPQTECC, nous 
développons actuellement un nouveau site 
internet avec comme mots d’ordre : clarté 
de l’information, facilité de navigation, 
praticité et modernité.
D’ici là, je vous invite à découvrir dans 
cette lettre l’ensemble des actions menées 
par l’OPQTECC depuis un an !
Bonne lecture !

Jean-Marie Reber
P R É S I D E N T  D E  L ’ O P Q T E C C

Pour tout renseignement 
Contactez Florence Erismann 
Déléguée Générale 
01 45 56 92 67
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JANVIER 2017

Communiqué de 
presse sur les 
qualifications Coût 
global et Coût global 
étendu

JANVIER 2017

Création de la 
mention « Pour 
les opérations de 
logements individuels 
et/ou collectifs, 
compétences Fluides 
et/ou Structures »

JANVIER 2017

Création des 
qualifications Coût 
Global et Coût global 
étendu

AVRIL 2017

Envoi d’un e-mailing 
présentant les 
qualifications Coût 
global et Coût global 
étendu

MAI 2017

Maintien de 
l’accréditation 
COFRAC pour 2017

MAI 2017

Présence au 45e 
Congrès de l’Untec 
( Lille)

JANVIER 2017

Mise en place d’une 
infographie animée 
expliquant les 
étapes de demande 
de qualification et 
certification

FÉVRIER 2017

Envoi d’un e-mailing 
présentant la 
mention BIM
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L’OPQTECC 
en action
Créé en 1965, l’OPQTECC est l’organisme de qualification 
des économistes de la construction et des programmistes. 
Indépendant des organisations syndicales professionnelles, 
il attribue, selon des critères factuels et prédéfinis, 
des qualifications aux entreprises et des certifications 
aux personnes (salarié non gérant). En 2015, l’OPQTECC 
a été accrédité par le Cofrac pour une première période 
de 4 ans ( suivant la norme NF X 50-091) pour ses activités 
de qualification des entreprises.

ACTIONS DE 
COMMUNICATION

NOUVELLES 
OFFRES

ACTIVITÉS DE 
L’OPQTECC

JUIN 2017

Réalisation de 
5 vidéos interviews 
( économistes de 
la construction, 
assureur, donneurs 
d’ordre, etc.)

OCTOBRE 2017

Publication d’une 
campagne publicitaire 
dans Économie & 
Construction

OCTOBRE 2017

Lancement du 
Passeport Jeune 
Untec, avec 
la pré-certification 
OPQTECC

OCTOBRE 2017

Travail de clarification 
des fiches descriptives 
des qualifications 
et certifications 
réalisé au cours 
de l’année 2017 et 
validé lors du Conseil 
d’Administration.

DÉCEMBRE 2017

Diffusion de la 
première vidéo 
Question-réponse

06/2017 10/2017 12/2017

2018

TO UT  AU  LONG DE L’ANNÉE

Clarif ication et mise à jour 
des fiches (2) « Études 
de maîtrise d’œuvre » et 
(3) « Métré/Etudes de prix/
Vérification ».

Participation aux travaux 
de l’Afnor sur la création 
d’une norme européenne 
en remplacement de la 
norme NF X 50-091

Présence aux concours de 
maîtrise d’œuvre en qualité 
de membre de jury.

Participation aux AG de 
l’Untec en régions et à 
l’AG du Sypaa

Suivi des appels d’offres 
afin de valoriser les 
qualifiés auprès de la 
maîtrise d’œuvre.

bookmarkbookmarkbookmark

LA QUALIFICATION/CERTIFICATION 
DE L’OPQTECC, UNE RÉFÉRENCE 
GAGNANT-GAGNANT

‑  Une valorisation de compétences 
pour les qualifiés/certifiés

‑  Un gage de qualité 
pour les donneurs d’ordre

Clarification et mise 
à jour des fiches (1A) 
« AMO à caractères 
technique, juridique 
et financier », (1B) 
« Programmation » 
et (1C) « AMO 
Spécialisées ». 

Printemps 2018 : 
1er webinar sur le BIM 
pour les économistes 
de la construction et 
les programmistes.

Eté 2018 : 
Nouveau site public

Automne 2018 : 
Fiches d’aide à la 
valorisation des 
qualifications /
certifications

Hiver 2018 : 
Livre blanc OPQTECC 
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