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CINOV – UNGE et UNTEC se félicitent de travailler ensemble 
au sein de l’OPCO ATLAS 

 
 

Les organisations professionnelles CINOV, UNGE et UNTEC se félicitent de l’agrément octroyé à 

l’opérateur de compétence (OPCO) « ATLAS » créé dans le cadre de la réforme de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage initiée en septembre 2018. 

Elles saluent la décision des pouvoirs publics de réunir au sein de cet ensemble économiquement 

cohérent les métiers de l’ingénierie (branche « BETIC »), des géomètres-experts et des économistes de 

la construction entre lesquels existent de nombreuses convergences. 

Au sein de l’OPCO ATLAS, CINOV, UNGE et UNTEC s’attacheront à soutenir le développement et 

l’actualisation des compétences des salariés, en étant particulièrement attentives aux besoins des TPE-

PME. 

 

A propos de CINOV 

CINOV est une fédération patronale représentative de 10 syndicats et 15 chambres régionales des métiers de la prestation intellectuelle 

du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Elle est l’une des deux organisations patronales représentatives de la branche des métiers du 

numérique, de l’ingénierie et du conseil (Branche BETIC) qui représentez 63 000 entreprises, 110 milliards, 830 000 collaborateurs pour 

relever le défi français de la compétitivité et de l’emploi.   

CINOV est membre fondateur et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations nationales CPME 

et UNAPL, les fonds d’assurance formation FAFIEC et FIF.PL, l’OPCO ATLAS, les organismes de qualification OPQIBI et OPQCM et les 

fédérations internationales et européennes FIDIC et EFCA. 

www.cinov.fr ; leblog.cinov.fr 

 

A propos d’UNGE 

L’Union Nationale des Géomètres Experts est l’organisation professionnelle représentative de la profession, répartie en 14 chambres 

régionales et 85 chambres départementales. Présente partout en France avec 700 entreprises adhérentes, soit 1 210 géomètres-experts 

(sur 1 825) et 6 000 salariés, elle défend, promeut et accompagne la vision des géomètres-experts sur la politique de l’immobilier, de 

l’ingénierie, de l’aménagement et de la construction au niveau local et national. 

 

http://www.cinov.fr/
http://www.cinov.fr/


                   
  

 

 

L’UNGE est certifiée selon le référentiel Quali’OP. Conçue pour les organisations professionnelles, la certification – Engagement de service – 

Quali’OP délivrée par l’organisme AFNOR est un signe de qualité et un gage de confiance pour les adhérents. Elle démontre la qualité de 

l’organisation. 

www.unge.net  

 

A propos d’Untec 

L’Untec est depuis 1972 la seule organisation patronale représentative des Economistes de la construction en France, qui représente 8500 

entreprises en France. Conformément à ses statuts, l’Untec a notamment pour objet de représenter et défendre les intérêts généraux de la 

profession des économistes de la construction dans ses rapports avec les pouvoirs publics et de participer à l’élaboration de la formation 

initiale et continue de la profession. 

L’Untec est membre fondateur et administrateur des principaux organismes nationaux et internationaux : les confédérations nationales 

CPME et UNAPL, les fonds d’assurance formation FIF.PL, OPCO ATLAS, les organismes de qualification OPQTECC et l’organisation européenne 

CEEC.  

www.untec.com 
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Estelle MOTTET - 06 08 92 12 35 – mottet@cinov.fr 

Hervé GASTAUD – 06 16 21 78 23 – herve.gastaud@unge.net   

François FAUCHER – 01 45 63 54 79 – f.faucher@untec.com 
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