


Le réseau de compétences associées 

L ’union fait la force, jamais un adage n’a été aussi 
approprié que celui-ci pour l’initiative du réseau d’ar-

chitectes et d’ingénieurs formant QIA .  
Depuis 1998, des architectes férus d’excellence se sont 
regroupés afin de mutualiser leurs compétences et de bé-
néficier de la synergie que permet un tel groupe. Tout na-
turellement, une démarche qualité s’est inscrite dans leur 
parcours, réalisant un lien et un ciment  normatif aux 
échanges conviviaux et confraternels. 
Tout d’abord certifiés ISO 9001, management qualité de 
l’agence, les architectes ont constitué le premier réseau 
d’architectes certifié en Europe. Puis le réseau s’est 
orienté dans une action environnementale forte, qui a 
abouti à la première certification ISO 14001, management 
environnemental de l’entreprise, pour des architectes en 
France. Les deux certifications sont combinées dans un 
« management intégré ». Dernièrement, les ingénieurs 
ont rejoint QIA pour enrichir le réseau de compétences 
associées. 
 
QIA organise également des voyages d’études: 
Shanghai, Budapest, Rotterdam, Berlin ont été des desti-
nations pour découvrir les différentes pratiques architec-
turales. 
 
Toujours innovant, le réseau QIA, a décidé d’élargir son 
audience et de communiquer sur ses actions auprès de 
ses partenaires clients, entreprises, architectes, ingé-

C haque structure organise la disponibilité des res-
sources humaines internes ainsi que des infor-

mations nécessaires aux fonctionnements et à la sur-
veillance des processus. 
Les membres du réseau QIA disposent d’un recueil 
de profils de postes leur permettant d’identifier, pour 
chaque réalisation, les ressources humaines perti-
nentes pour la traiter. 
Ces profils concernent aussi bien les ressources in-
ternes que les ressources externes, en particulier les 
cotraitants. 
 
Les agences d’architectes et d’ingénierie organisent, 
lorsque nécessaire, la mise à niveau des compé-
tences par toutes actions de qualification adap-
tées (formation, apprentissage, recrutement, sous-
traitance, intérim,…). 
 
Chaque structure établit et réalise les plans de forma-
tion assurant : 

 l'acquisition ou le maintien des compétences in-

ternes correspondant aux champs d'intervention qui 
sont les siens, 

 le développement des compétences, en particulier 

au niveau de celles non mobilisées habituellement. 
L'association offre aux membres de QIA les opportu-
nités et facilités propres à un groupement dont la vo-
cation est précisément l'échange de savoir-faire et la 
synergie des compétences. L’association vérifie que 
l'engagement des membres est bien tenu au travers 

Depuis 1998 en démarche qualité et environnement 


	QIA-PLAQUETTE-190615-ext
	QIA-PLAQUETTE-190615-int



