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PARRAINAGE & QUALIFICATION
Document à l’attention des capacitaires, postulants et postulantes, marraines, parrains,
présidents et présidentes de région.
LE PARRAINAGE CONCERNE LES CAPACITAIRES ET LES POSTULANTS.
SUIVI DES FILLEULS
Les filleuls sont suivis et conseillés par leur marraine ou leur parrain, qu'ils soient capacitaires ou postulants.
Ils sont également suivis et conseillés pendant toute la constitution des dossiers qui seront présentés.
La feuille de suivi doit être complétée pendant toute cette période et transmise à la présidence de région au plus
tard au moment de l’inscription du candidat à la Commission.
La recevabilité d'un projet peut être soumise pour avis à la présidence de la Commission de qualification via le
président ou la présidente de région.
Le président ou la présidente de région vérifie à son tour la bonne constitution des dossiers qui seront présentés à la
Commission de qualification.
Le président ou la présidente de région est le seul ou la seule à transmettre le dossier à la présidence de le
Commission de qualification.
Les marraines, parrains, présidents ou présidentes de région doivent vérifier la présence des pièces constitutives du
dossier mais également l’ordre de présentation et la mise en page de l’ensemble.
Le dossier de qualification N'EST PAS un dossier comme les autres : il doit démontrer que les postulant maîtrisent
toutes les phases d'une mission de base, précédée de l'analyse ou de l'élaboration du programme. Il convient donc
de retenir, pour la qualification, des dossiers de projets aptes à supporter cette démonstration.

CONTENU DES DOSSIERS
DOSSIER N°1
ADMINISTRATIF
DOSSIER N°2
DEUX DOSSIERS DE RÉALISATIONS (antériorité de moins de 5 ans)
CONDITIONS DE PRESENTATION DES DOSSIERS
 Présenter les dossiers dans l’ordre chronologique détaillé en pages 2 et 3 et dans la feuille de suivi.
 Format A4 pour le dossier N°1 envoyé à la présidence de la Commission de qualification.
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 Les 2 dossiers de projets, le 1 et le 2, devront être envoyés par WeTransfer (https://wetransfer.com/) à la
présidence de la Commission de qualification,
 1 Go maximum, sous format PDF lié
 et dans le bon ordre.
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 Les dossiers doivent être envoyés par la présidence de région, au plus tard 1 mois avant la date de la Commission
de qualification.
 5/11/2019, pour la Commission du 5/12/2019
 Tout dossier envoyé hors délai, incomplet ou mal organisé ne pourra être examiné.
EXEMPLE
Un dossier servant d’exemple est disponible dans l'espace membre du site de l'Unaid.
COMPTE-RENDU
Chaque candidat et candidate recevra un compte-rendu écrit de la décision de la Commission.
DETAIL DU CONTENU DES DOSSIERS
(Vous retrouverez ce détail dans la feuille de suivi)
DOSSIER N°1
ADMINISTRATIF En rouge les pièces éliminatoires en cas d’absence.
☐ N°1 Bulletin d’inscription à l’UNAID avec photo
☐ N°2 Attestation d’assurance responsabilité civile et décennale
☐ N°3 Copie inscription INSEE et SIRET
☐ N°4 Curriculum vitae (formation – diplômes)
☐ N°5 Dossiers de vos références (listes + photos) 12 photos maximum de vos réalisations.
DOSSIER N°2
DEUX DOSSIERS DE RÉALISATIONS
Liste des pièces (vous retrouverez cette liste dans la feuille de suivi). En rouge les pièces éliminatoires en cas
d’absence.
CONTRAT
☐ Offre de service ou Contrat signé

ESQUISSE ET APS - Avant Projet Sommaire
☐Distribution des grandes masses ou zoning
☐Croquis d'intention
☐Éléments de représentation en plan et en volume (Coupe ou perspective cotée...)
☐Dossier de plans de détails si nécessaire
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AUDIT PROGRAMME
☐Relevé de l'existant
☐Plans d'existant à jour
☐PV entretiens - Documents écrits des échanges et décisions avec le maître d'ouvrage (servant de validation
d'une phase avant de passer à la suivante ESQ)
☐Références réglementaires
☐Rapports diagnostics si nécessaire
☐Cahier des charges validé par le maître d'ouvrage. Signature ou validation écrite.
☐Cahier de synthèse et recommandations
☐Enveloppe financière
☐Délai

☐Dessins, images de synthèse, maquette
☐Description argumentée du parti : distribution, technique, esthétique
☐Descriptions techniques et fonctionnelles
☐PV réunions d'étude - Documents écrits des échanges et décisions avec le Maître d'Ouvrage (servant de validation
d'une phase avant de passer à la suivante APD). Signature ou validation écrite.
☐Définition des lots (liste)
☐Dimensionnement et estimation sommaires
APD - Avant Projet Définitif
☐Plans cotés, coupes légendées, élévations, vues perspectives
☐PV réunions d'étude - Documents écrits des échanges et décisions avec le maître d'ouvrage , PRO, ACT)
Dossier de Consultation des Entreprises
☐Descriptif par lots
☐Quantitatif Estimatif par lots
☐Planning prévisionnel
☐APD validé par le maître d'ouvrage. Signature ou validation écrite.
☐Avenant au contrat de maîtrise d'œuvre si nécessaire
PROJET
☐Plans APD actualisés (PC, DP, CT...)
☐Plans de repérage par lots
☐Carnet de détails
☐CCAP Cahier des clauses administratives particulières - RC Règlement de Consultation
☐CCTP Cahier des clauses techniques particulières
☐DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
ACT - Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des Contrats de Travaux
☐Rapport d'analyse et recommandations
☐Actes d'engagement, signés par le maître d'ouvrage et les entreprises (tous les actes ne sont pas nécessaires, 4 ou
5 suffisent)
☐Attestations assurances entreprises uniquement la 1ère page présentant les garanties (tous les attestations ne
sont pas nécessaires, 4 ou 5 suffisent)
☐Analyse des offres
DET - Direction de l’Exécution des contrats de Travaux
☐Visa des études d’exécution
☐Ordres de service de démarrage des travaux (tous les ordres de service ne sont pas nécessaires, 4 ou 5 suffisent)
☐PV Chantier (2 comptes rendus en début de chantier, 2 au milieu et 2 en fin de chantier)
☐Planning contractuel
☐Validation des situations et bordereaux de paiement (toutes les situations ou bordereaux ne sont pas nécessaires,
4 ou 5 suffisent)

Pour tout renseignement : Marie-Noëlle BLANJOT Présidente de la Commission de Qualification
mail@atypique-brest.fr P : 06.61.96.40.50
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AOR - Assistance lors des Opération de Réception
☐ DOE - Dossier des Ouvrages Exécutés
☐ DGDT - Décompte général Définitif des travaux
☐ PV de réception et PV de levées des réserves. Signés par le maître d'ouvrage et les entreprises

