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“[...] Bouleversements économiques, sociaux et politiques : IESF doit apporter des réponses que la situation
exige et contribuer aux instances de réflexion qui seront mises en place [...]. Des problèmes aussi complexes
[...] ne sauraient recevoir des solutions simplistes. Les ingénieurs et scientifiques auront à apporter leur vision,

”

leur savoir, leur compétence [...] Marc Ventre Président IESF (Communiqué de presse IESF Covid-19
d'avril 2020)

Le projet IESF « certification de compétences » souligne, dès aujourd'hui, que le savoir et la
compétence que nos ingénieurs diplômés devront apporter demain pour contribuer activement
à l’après Covid-19 seront déterminants.

1- Les travaux du Groupe de Travail IESF "certification de compétences",
entamés antérieurement, se poursuivent conformément à la feuille de route de la phase
II du projet, avalisée fin 2019 par le Bureau Exécutif IESF.
Pour mémoire, objectif pour fin 2020 : définir des services IESF en matière de certification
de compétences destinés à ses ingénieurs diplômés et ses scientifiques, commercialisables
directement auprès des personnes concernées et/ou via leurs associations d'alumni d'origine.
Aperçu des travaux en cours, comme détaillé sur la feuille de route :
• Etude du marché et de sa segmentation, après enquêtes spécifiques auprès de la
communauté IESF ;
• Etude détaillée des schémas de partenariat possibles en Europe (en incluant le Royaume
Uni) et des schémas organisationnels correspondants ;
• Prise en compte des initiatives des Écoles d'ingénieurs en la matière ;
• Etude des incidences réglementaires des décrets ou arrêtés "France Compétence" de 2019;
• Formalisation de différents services IESF en matière de certification, avec établissement
de business plans ;
• Actions diverses de communication
Composition du Groupe de Travail Certification de compétences IESF au 10 avril 2020 :
Placé sous la coordination de Jean-Claude PANNEKOUKE et de François BLIN avec la
contribution de Jacques BARROIS, Michel COUREAU, Gérard DUWAT, Ludovic
GROSJEAN, Daniel LECOEUVRE, Yves VERDET
Un événement d'ampleur internationale est venu impacter les réflexions du GT début 2020.

IESF - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 66 88 – www.iesf.fr
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860

2- Six organismes de certification Européens se sont réunis le 5 mars
dernier dans les locaux de l'UNESCO.
La réunion, coordonnée par la WFEO (World Federation of Engineering Organizations ou
FMOI), s'est tenue en présence d'IESF.
Elle fut précédée d'entretiens techniques ciblés, dans les locaux d'IESF, avec l'expert
Britannique de l'organisme Engineering Council, dont le rayonnement est reconnu
mondialement.
Six organismes Européens de certification étudient actuellement les modalités possibles
d'une reconnaissance réciproque des certifications de compétence applicables aux
ingénieurs et délivrées aujourd'hui dans leurs pays respectifs.

Il s'agit (en date du 3 avril 2020) des organismes suivants :
CNI /CERT’ing (Italie), SNIPF (France), AIPE et AQPE (Espagne), Engineering Council
(UK) et Ordem Dos Engenheiros (Portugal).
Photo de groupe à l'issue des réunions du 5 mars 2020 :
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3- Travaux conjoints Yncrea Hauts de France et IESF Paris
Parallèlement aux travaux du GT propre à IESF, un Groupe de Travail est constitué au
sein de deux Écoles d'ingénieur du Groupement Yncréa Hauts-de-France, à savoir ISEN
Lille et HEI, dont les Associations d'Alumni sont de longue date membres actifs d'IESF.
L'objectif est de préparer en 2020 un opuscule "certification" commun à Yncréa et IESF,
susceptible d'être mis à jour tous les ans.
Le GT, encore en cours de constitution, regroupe déjà plusieurs Étudiants ou Alumni issus
de deux Écoles d'ingénieurs Yncréa et deux représentants d'IESF. Il est piloté par Ludovic
Grosjean (AI ISEN) basé en Australie.
Une première webconférence a eu lieu le 1/04 et donnera lieu à un compte-rendu.
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