
CINOV Centre
MOTEUR D'AVENIR
DANS VOTRE
RÉGION

REJOIGNEZ-NOUS

PRÉSENTATION DE CINOV
Fédération patronale représentative de 13 syndicats et 16 chambres régionales des métiers de la prestation 
intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique.
CINOV c'est 80 000 structures, 900 000 salariés et le 4ème rang des secteurs industriels français.
Depuis plus de 100 ans, elle assure la promotion et la défense de la profession auprès des pouvoirs publics, 
des partenaires, des ministères de tutelle, des donneurs d'ordre...

Pour plus d'information, pour adhérer http://www.cinov.fr/

CINOV Centre
33, rue de Vimory 
F- 45200 MONTARGIS
Tél : + 33 (0)2 38 62 42 28 

Mail : centre@cinov.fr
www.cinov-centre.fr
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www.cinov-centre.fr

VOTRE CHAMBRE RÉGIONALE 
CINOV Centre



La chambre régionale, CINOV Centre

Code de déontologie de CINOV
Nos membres s’engagent à respecter dans l’exercice de leur profession les obligations morales du code de déontologie de la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), disponible sur www.cinov.fr

NOS SERVICES & ACTIONS

Des services exclusifs
En tant qu'adhérent CINOV, vous bénéficiez  
de services à forte valeur ajoutée

Service juridique, social et formation mis à votre 
disposition au quotidien

Assistance pour les contrôles sociaux ou fiscaux

Des assurances et des financements professionnels à des 
tarifs privilégiés et adaptés aux spécificités de votre activité

Garantie sociale du chef d'entreprise en cas de perte 
d'emploi

Participation aux jurys de concours

Synergie entre adhérents, veille marché et mise
en relation des compétences

La communication

Sites web : www.cinov-centre.fr et www.cinov.fr 

Newsletter

Inscription et accès à l’annuaire adhérents 

Une communication régulière sur des sujets qui vous touchent

Réseaux sociaux

Qui fait partie de CINOV ?
13 syndicats

À portée de clic 

Un réseau étendu
Intranet syndical privé : veille sur les appels d’offres 
et les opportunités d’affaires, appel à compétences, 
activité syndicale, invitations, débats, …

Rencontres, séminaires thématiques, salons métiers
dans la région

http://www.cinov.fr/cinov/connaitre-la-federation-cinov/deontologie

De nombreux échanges avec ses confrères européens  
grâce à notre présence à l'EFCA*

Des échanges internationaux à travers la 
Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

Organisation de réunions transfrontalières pour comparer
les techniques d'approche des marchés publics

Une région tournée vers le monde

Mais également internationaux

* EFCA: European Federation of Engineering Consultancy Associations

Que vous souhaitiez simplement adhérer, devenir 
partenaire, avoir des conseils sociaux, juridiques ou que 
vous vouliez participer à la vie de votre chambre 
régionale, nous sommes à votre écoute

En fonction de vos besoins

Des membres à votre service

Élabore une politique locale en relation avec les grandes lignes politiques définies par notre fédération
Représente notre fédération dans toutes les instances régionales
Coordonne, impulse et anime des actions régionales spécifiques ou transversales en interaction étroite avec 
les actions fédérales et syndicales
Propose les services régionaux non fournis au niveau fédéral correspondant aux besoins des membres
Gére et anime les relations entre les membres de la Région.

Pourquoi adhérer?
La défense des droits et des intérêts de 
la profession

Négociation paritaire des accords de la Branche

Participation aux évolutions législatives et règlementaires
et aux actions de lobbying au niveau régional, national 
et international

Promotion des adhérents et de leurs métiers auprès 
des donneurs d'ordres et des prescripteurs

Animation des échanges et des rencontres des adhérents

Par exemple

Une Convention Collective Nationale : CINOV-SYNTEC

Un centre de formation adapté aux évolutions du 
marché : l'IPTIC, créé par CINOV en 1985

Une représentation régionale, nationale et internationale

Commissions de travail spécialisées par type
de droits et services

de nombreuses ressources

Sont mis à votre disposition

Les confédérations nationales CPME et U2P

Les fonds d'assurance formation FAFIEC et FIF PL

Les organismes de qualification OPQIBI et OPQCM

Des principaux organismes nationaux

CINOV fondateur et administrateur

SENS DU COLLECTIF ET DU SERVICE
DÉONTOLOGIE
REPRÉSENTATIVITÉ
PROMOTION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
INNOVATION ET CONCEPTION
AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES
PROSPECTIVE AVENIR

CINOV met à votre disposition son réseau 
régional et international pour : 

Échanger autour de problématiques communes avec les 
entrepreneurs qui exercent le même métier

Participer à des réunions régulières de concertation et 
d'échange

Rencontrer des Ingénieurs-Conseils lors des réunions 
statutaires de la région et des syndicats techniques

Participer à des voyages d'études, des colloques, des 
conférences régionales, nationales et internationales

La force du réseau professionnel et régional

Participation aux jurys de concours

Développement de notre participation aux actions de 
la Fédération et des syndicats

Partenariats avec des IUT et des grandes écoles 

Participation à des salons et foires

Réalisation d'actions en partenariat avec d'autres 
fédérations, associations et confédérations 
professionnelles

…

Aperçu de nos actions


