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2022 

 

AVEC PRES DE 400 ENTREPRISES ADHERENTES 
ET 13 DELEGATIONS REGIONALES, 
SYNTEC-INGENIERIE EST LA FEDERATION 
PROFESSIONNELLE DE L’INGENIERIE  
 

Les équipes permanentes et les élus de Syntec-Ingénierie 
travaillent au quotidien au service de la profession pour : 
 

 Représenter et défendre l’ingénierie professionnelle auprès 
des pouvoirs publics et des donneurs d’ordre ; 

 Promouvoir l’ingénierie et ses métiers, aussi bien auprès 
des étudiants et jeunes publics que des professionnels de 
l’écosystème ; 

 Décrypter et analyser les enjeux sociétaux pour favoriser le 
développement de l’ingénierie de demain. 

 
 
L’INGENIERIE CONCRETISE LES IDEES 
NOUVELLES DANS LES PROJETS INDUSTRIELS 
ET DE CONSTRUCTION 
 

Infrastructures multimodales, bâtiments autosuffisants, usines 
connectées, voitures autonomes... Tous ces projets qui 
façonnent notre quotidien ont été imaginés et conçus par des 
professionnels de l’ingénierie. 
 

Leur mission : mettre au point les solutions technologiques les 
plus performantes, rentables et durables tout au long du cycle 
de vie des ouvrages (études, conseil, management, 
assistance…) 
 

Fortes de leur indépendance, les entreprises d’ingénierie 
accompagnent leurs clients publics et privés dans les 
transitions écologique, énergétique et technologique. 
 
Elles infusent l’innovation dans tous les secteurs d’activité. 
 

SYNTEC-INGÉNIERIE, 
LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE 

DE L’INGÉNIERIE 

DES EXPERTISES DANS TOUS LES SECTEURS 
D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 

 Environnement – biodiversité  : études sur la 
biodiversité, préconisation de mesures compensatoires, 
évaluation environnementale... 
 

 Industrie & énergie : optimisation des chaînes de 
production, maximisation des performances 
énergétiques, robotisation des usines, maintenance 
prédictive… 

 

 Bâtiment : conception, contrôle et maintenance 
d’ouvrages intelligents, autosuffisants, HQE, conçus 
sous Building Information Modeling (BIM)… 

 

 Conseil en technologies : innovations produits, 
améliorations systèmes… 

 

 Géotechnique : prévention des risques sismiques, 
valorisation énergétique… 

 

 Infrastructures : conception, contrôle et maintenance 
de réseaux ferrés, aéronautiques ou encore 
autoroutiers, interventions en faveur de la 
multimodalité et des mobilités connectées… 

 

 Analyses, essais, contrôle  
 
 



 

 

 

NOS SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
Accessibles au quotidien pour vous accompagner dans le 
cadre de votre activité 

 

 Le Helpdesk Social : Vous permet d’adresser vos 
questions sur l’interprétation de la convention 
collective, ou de droit social à notre service interne, ou 
notre partenaire conseil 
 

 Le Helpdesk Juridique : Vous permet d'avoir accès à 
une ressource documentaire, une veille et une 
interprétation de l'actualité règlementaire sur les 
marchés publics 

 

 Le Helpdesk International : Vous permet d’adresser 
vos questions relatives aux enjeux de mobilité des 
collaborateurs, ou de fiscalité internationale aux 
experts de notre partenaire conseil ALTIOS 

 

DES SERVICES DEDIÉS AUX  NOUVEAUX 
ADHERENTS 
Accessibles dès le premier jour de votre adhésion 

 

 Le Check-Up Social : Permet d'établir un état des 
lieux et un suivi personnalisé de votre pratique social 
 

 le Check-Up Formation : Permet d'établir un état des 
lieux et un suivi personnalisé de votre programme de 
formation interne 
 

 La mise en place de Rdv téléphoniques de suivi 
mensuel sur les 6 premiers mois 
 

UN ACCÈS AUX DONNEES CONSOLIDÉES DE LA 
PROFESSION 
 

 L’enquête salaire permet d'obtenir un benchmark annuel 
relatif aux pratiques de rémunération de la profession 
selon un référentiel métier commun 
 

 Le baromètre économique de l’ingénierie sur la 
conjoncture et les tendances économiques de la 
profession, chaque mois 

 

 Etude de la commande publique dans l'ingénierie et les 
travaux (baromètre réalisé par Vecteur Plus) 

 

UNE EQUIPE SYNTEC-INGENIERIE 
QUI VOUS ACCOMPAGNE 

AU QUOTIDIEN 

LES EVENEMENTS DE LA PROFESSION  
 

 Meet’ingé (Octobre) 
Chaque année, un grand forum de recrutement 
rassemblant plus de 1 500 étudiants et jeunes diplômés 
 

 e-Meet’ingé (Juin) 
Un forum dématérialisé de recrutement d’ingénieurs à la 
recherche de CDI, CDD, stage ou VIE 
 

 Ingé’RH (Juin / Décembre) 
Une rencontre semestrielle entre DRH pour faire le point sur 
l’actualité sociale de l’ingénierie 
 

 Ingé’skills (Décembre) 
Une rencontre annuelle entre DRH et directeurs d’écoles 
d’ingénieurs, d’universités ou de CFA pour connaître la 
situation de l’emploi, dialoguer avec les entreprises sur leurs 
besoins en formation initiale  
 

 Rencontres Internationales de l’Ingénierie (Février)  
Un évènement business & networking rassemblant décideurs 
et personnalités qualifiées pour vous accompagner sur votre 
déploiement export 
 

 Les Pitchs de l’ingénierie (Bimestriels)  
Des rencontres thématiques avec les start-ups du monde de 
l’ingénierie qui vous présentent leurs dernières innovations 
 

 Les Rendez-vous de l’ingénierie (Bimestriels)  
Des rencontres périodiques organisées entre Ambassadeurs 
de l'Ingénierie et étudiants 

 
… Et tout au long de l’année, des rencontres et évènements 
en lien avec l’actualité de vos entreprises 

 



 

 

 
   

 
 
RÉUNIONS PÉRIODIQUES 
 

Prenez part aux instances de concertation de la profession   : 
 

 Conseil d’Administration 
21 membres : élections lors de l’Assemblée Générale  
 

 Bureaux sectoriels 
15 membres : élections lors de l’Assemblée Générale  

o Bâtiment  
o Environnement & Biodiversité  
o Géotechnique  
o Industrie & Énergie  
o Infrastructure  
o Ingénierie & Conseil en technologies 

 

 Commissions transversales (ouvertes à tous) 
o Communication 
o Développement durable 
o Internationale 
o Juridique 
o Sociale 
o DSI 

 

 Groupes de travail (pour les experts métiers) 
o Automobile 
o Jumeau numérique 
o Qualité environnementale 
o Eau 
o Ferroviaire 
o Hydrogène 
o Féminisation 
o Nucléaire 
o Ville durable 
o Mobilité intelligente  

 

ACCÉLÉRATEUR INGÉNIERIE 
 

Un dispositif d’accompagnement de 24 mois à destination des 
dirigeants de PME/ETI d’ingénierie en croissance. 
Mené en partenariat avec BpiFrance, et l’Opco ATLAS  

 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
  

 Veille législative 
 RDV avec les pouvoirs publics (cabinets ministériels, 

parlementaires, administrations…) 
 Élaboration de notes de position sur les sujets clés pour 

la profession. 
 Représentation de Syntec-Ingénierie dans les instances 

nationales et régionales. 
 Auditions... 

 
 
 
 
 
 
 

DES AVANTAGES ET DES FORMATIONS AUPRES DE 
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 
 

 SIACI : Accès sous condition à une offre d’assurance 
spécifique aux entreprises d’ingénierie 
 

 FI Group : Accès à des conseils dans l'approche des 
investissements d'innovation, dont leur fiscalité 

 

 Achat Centrale : Bénéficier d’un accès à une plateforme 
d’achats vous permettant de bénéficier de tarifs négociés 
sur vos frais généraux auprès des meilleurs fournisseurs 

 

 Mise à disposition de formations répondant aux besoins 
de la profession en partenariat avec l’Opco ATLAS 

 

 Sessions de formations sur les contrats FIDIC 
 

RESEAU REGIONAL  
 

 Prenez part au dynamisme d’un réseau de professionnels 
au plus proche de votre bassin d’activité 

 Mise en contact avec les délégués régionaux de Syntec-
Ingénierie 

 
FACILITÉS 
 

 Mise à disposition d’une salle de Rdv dans les locaux de 
Syntec-Ingénierie sur demande à contact@syntec-
ingenierie.fr 

 Accompagnement dans le suivi de dossiers en cours 
auprès de l’Opco ATLAS sur la gestion du CDIC (modèle 
de contrats type…) 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

 Newsletter (bimensuelle) Toute l'actualité de la profession 
 

 Lettre institutionnelle (mensuelle) : Etre à jour des dernières 
actualités législatives, des prises de positions de la 
profession et de l’agenda des Rdv institutionnels 
(Parlementaires, Administration…) 

 

 Flashs périodiques : Etre informé des dernières évolutions 
réglementaires (sociales, juridiques, internationales, 
sectorielles…) 
 

 Guides de références  : Recevoir nos guides de la profession 
(Innovation dans le commande publique, nouveau 
CCAG Maîtrise d'Œuvre..)  

 



 

 

 

 

LES OUTILS DE PROMOTION 
Bénéficiez d’un accès à l’ensemble des outils de visibilité 
de l’ingénierie 
 

 Site web de Syntec-Ingénierie 
 

 Réseaux sociaux : Twitter & Linkedin 
 

Et à destination des jeunes : 
 

 Site web « Avenir-Ingénierie » 
 

 Chaine YouTube 
 

 Flyers et kits de communication à votre disposition pour vos 
forums étudiants 

 

 La série de BD « Ingénie’Quoi ? » présentant une sélection 
de métiers de l'ingénierie 

 

 Le Mooc « Découverte des métiers de l’ingénierie 
Industrielle de demain » sur la plateforme FUN  

 

 La collection de podcasts « Le sens des idées » 
 

 Prix de l'Ingénierie du Futur : Concours étudiants organisé 
depuis 2006 afin de donner un coup d'accélérateur aux 
talents de demain 

 

 Page Syntec-Ingénierie sur Jobteaser : Retrouver les offres 
de stage et d'emploi des adhérents de Syntec-Ingénierie 

 

 Livre de jeunesse sur l'Ingénierie (à partir de 6 ans) : 
"Alice et les pouvoirs de l'Ingénierie" 

 
ENGAGEMENTS 
Prenez part aux démarches collectives de la profession 
permettant de valoriser l’engagement de votre entreprise  
 

 Charte de l’ingénierie pour le Climat : Des engagements 
concrets et à 360° pour lutter contre le changement 
climatique 
 

 Charte de l'ingénierie pour la Mixité : Garantir l'égalité 
des chances entre les femmes et les hommes dans l'accès 
aux postes à responsabilité 

 

 Ambassadeurs de l’ingénierie : Nommez des jeunes 
professionnels de votre entreprise pour aller à la rencontre  
des étudiants  

 

DISTINCTIONS 
Soyez récompensé pour les réussites de vos projets d’ingénierie 
 

 Grand Prix National de l'Ingénierie (GPNI) : Concours 
organisé depuis 2006 avec le ministère de l’Économie et 
des finances et le ministère de la Transition écologique et 
solidaire 

 
 
NOTRE EQUIPE PERMANENTE 

 

Christophe LONGEPIERRE  
Délégué Général 
 

c.longepierre@syntec-ingenierie.fr 
 

PÔLE MÉTIERS ET ADHÉRENTS 
 

Emmanuel RAMFEL 
Délégué Industrie & Énergie, ICT, International 
 

e.ramfel@syntec-ingenierie.fr 
 
Khaled AL FAKIR 
Délégué à la Construction et à l’Environnement, Biodiversité 
 

k.alfakir@syntec-ingenierie.fr 
 
Adeline LE MAIGAT 
Déléguée Développement et Relations adhérents. 
 

a.le-maigat @syntec-ingenierie.fr 
 

PÔLE SOCIAL / FORMATION 
 

Thomas CLOCHON 
Délégué aux Affaires Sociales et Formation 
 

t.clochon@syntec-ingenierie.fr 
 
Marie HUMBERT-POIDEVIN 
Assistante aux Affaires Sociales 
 

m.humbert-poidevin@syntec-ingenierie.fr 
 

PÔLE INFLUENCE ET COMMUNICATION 
 

Anne ZIMMERMANN 
Déléguée Affaires Publiques 
 

a.zimmermann@syntec-ingenierie.fr 
 
Lauriane GHNASSIA 
Déléguée Communication et Relations Presse 
 

l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr 
 

PÔLE JURIDIQUE 
 

Benjamin VALLOIRE 
Délégué aux Affaires Juridiques 
 

b.valloire@syntec-ingenierie.fr 
 

SECRÉTARIAT 
 

Peggy TAMBY 
Assistante de Direction 
 

p.tamby@syntec-ingenierie.fr 

 
CONTACT : O1 44 30 49 56 
WWW.SYNTEC-INGENIERIE.FR 

 


