
  
Conseil régional 
de l’ordre des architectes 

Hauts de France 

contact.ordre.hdf@architectes.org 
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Pôle Lille : 
Place François Mitterrand - 59777 EURALILLE - ordre.hdf.lille@architectes.org - t. + 33 (0)3 20 14 61 15  

 

Pôle Amiens :  

15 rue Marc Sangnier - 80000 AMIENS - ordre.hdf.amiens@architectes.org - t. + 33 (0)3 22 92 06 83  

 
 
 
 

Cette réunion d'information est éligible au titre des formations dites " complémentaires" (obligation de 6 heures au minimum par an*)  

 

Connaissez-vous réellement la mission QUALIBAT ? 

Pôle d’Amiens : Jeudi 07 Février 2019 de 9H00 à 10H30 
Pôle de Lille : Vendredi 08 Février 2019 de 9H00 à 10H30 

 

 

CONTEXTE :  

QUALIBAT a pour mission de promouvoir la fiabilité dans le bâtiment. 

A travers nos labels de qualification et de certification, Qualibat valorise une sélection d’entreprises de toutes 
spécialités et de toutes tailles ayant fait preuve de leurs compétences et de leur savoir-faire. 
 

PROGRAMME :  

Intervention de Mylène MOREL, Déléguée Régionale Hauts-de-France QUALIBAT 

 Connaissez-vous réellement QUALIBAT ! 

 Quelle est sa mission et quels sont ses valeurs ? 

 Savez-vous manipuler et naviguer au mieux dans sa nomenclature pour trouver la qualification 
adéquate ?  

 De quoi sont constitués les dossiers de demande de qualification ? 

 Comment et par qui est attribuée une qualification ? 

 Savez-vous décrypter un certificat de qualification ? 

 Comment retrouver rapidement une entreprise qualifiée QUALIBAT ? 
 

LIEU :  

15 rue Marc Sangnier 80000 AMIENS  
Place François Mitterrand 59777 EURALILLE 
 
* retrouvez le détail du dispositif sur : https://www.architectes.org/actualites/formation-continue-des-architectes-mieux-
comprendre-vos-nouvelles-obligations 

  
 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 25 janvier 2019, à : CROA HAUTS-DE-FRANCE 
15 rue Marc Sangnier 
80000 AMIENS 

Nom : ………………………………………………..        Prénom : ……………………………………… 

Agence :……………………………………………………………………………………………………… 

e.mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
o Participera à la réunion d’information du jeudi 07 février 2019 à Amiens  
 

o Participera à la réunion d’information du vendredi 08 février 2019 à Lille  
 
 

RÉUNION D’INFORMATION 

Les petits déjeuners du CROA Hauts-de-France 
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