Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la présidence de la SRIPF02.
Je tiens à remercier les IPF qui, par leurs suffrages, m’accordent leur
confiance.
Je salue le Président sortant, Michel Broy, pour les actions qu’il a menées
avec son équipe et aussi souhaite la bienvenue à l’ensemble des nouveaux élus.
Voici les grandes lignes présentées lors de notre assemblée générale du 18 juin
2022.

Projets et perspectives
Accueillir et accompagner les nouveaux
certifiés, communiquer à travers la
nouvelle Newsletter
Mettre en place un « maillage régional »
avec des délégués de secteurs
Promouvoir la SRIPF02 vers l’extérieur
Reprendre les conférences métiers, les
matinées à thème,…
Organiser de nouveau des évènements
conviviaux

C’est un beau programme qui a déjà été amorcé lors des années précédentes et qui ne demande
qu’à se concrétiser.
Société Régionale des Ingénieurs Professionnels de France
Nord Pas de Calais Picardie Ardennes
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
secretariat@sripf02.org

Voici l’équipe qui m’accompagne dans cette aventure :
Trésorier : Pierre Carette
Trésorier adjoint :
Secrétaire : Jean-Louis Plouviez
Secrétaire adjoint : Jean-Paul Coussement
Vice-Président Accueil et accompagnement à la certification des candidats : Jean-Michel Cichocki
Vice-Président chargé de la communication : Patrice Volckaert

Vice-Président chargé des relations extérieures et institutionnelles : André Leclercq
Responsable accueil : Marie-José Nicolaïdis
Responsable accueil adjoint :
Coordinateur des délégués de région : Michel Broy
Coordinateur de la newsletter : Patrice Volckaert
Coordinateurs communication, évènementiel : Hervé Claeysens, François Marseguerra
Chargés de la représentativité de la SRIPF02 : Christelle Lenglacé, Patrice Volckaert, Sébastien Van
Impe et Hervé Claeysens
Afin de compléter cette équipe dynamique, il nous manque :


Un trésorier adjoint (H/F), afin d’accompagner Pierre Carette et de prendre sa relève à terme



Un responsable accueil adjoint (H/F), afin d’accompagner Marie-José Nicolaïdis et de prendre sa
relève à terme



et quelques volontaires afin de renforcer le groupe accueil/accompagnement à la certification



un community manager (H/F) afin de gérer les différents supports sociaux (à créer et existants) et
ainsi promouvoir la SRIPF02 sur le Web

Sur les projets dont j’ai parlé lors de notre AG, voici une première identification des besoins.
La création d’un « maillage régional »
Dans le cadre de la nouvelle mission de Michel Broy, coordinateur des délégués de région, une
équipe doit se créer afin de réaliser autour de lui un « maillage » des régions qui constituent la SRIPF02
(région Nord Picardie Ardennes).
Nous avons besoin de nommer des délégués de région.
Si vous êtes intéressés pour aider Michel à mener à bien sa mission, vous pouvez le contacter au
06 46 05 00 88

Les conférences métiers et les matinées à thème

Depuis la COVID, la situation professionnelle a changé. En effet, par obligation ou par choix, des
personnes ont dû se reconvertir. Il y aurait de l’intérêt de mettre en place des présentations de métiers.
Cela permettrait de découvrir les métiers et spécialités de chacun (nes).
Pour avancer dans ce beau projet, il serait intéressant de créer des groupes par spécialité (les annuaires constitués par Pierre Carette pourront nous y aider).
Ce projet vous intéresse ? Contactez-moi au 06 72 20 13 73
Promotion de la SRIPF02
3 premiers axes à travailler :


mettre en avant notre belle association au sein des IPF de la SRIPF02, mais également au sein des
autres SRIPF



promouvoir les IPF auprès d’autres associations de différents horizons



Améliorer la communication sur les différents supports digitaux

Ce projet sera d’ailleurs à l’ordre du jour de notre prochain Conseil d’Administration du 13/09/22
Organisation d’évènements conviviaux au sein de la SRIPF02
Il est temps de remettre en place des rencontres régulières pour se retrouver « ENSEMBLE ».
Toutes vos idées sont les bienvenues !!!
Merci pour votre implication

NB : La diffusion de la prochaine newsletter sera désormais réservée aux IPFs Adhérents de la
SRIPF02.
Christelle Lenglacé, votre nouvelle Présidente

Notre Assemblée Générale du 18 juin 2022
Enfin en présentiel après cette longue période difficile, et de plus dans les locaux de la Maison Des
Associations de Lille, notre nouveau siège, notre AG s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
25 IPF avaient répondu présents, ainsi qu’une dizaine d’accompagnants, pour une journée de convivialité retrouvée. Malgré quelques petits soucis techniques, le président de la SNIPF, Jean François
MAGNANI, a pu nous rejoindre pour quelques mots d’encouragements et aussi de félicitations pour
l’engagement de la SRIPF 02 sur des projets impactant pour la SNIPF dans la reconnaissance des certifications européennes ENGINET et dans le travail d’inscription de nos certifications auprès de France
Compétences pour leur financement par le CPF .
Notre président Michel BROY a retracé les différentes activités de la SRIPF 02 avant de laisser la
parole à Pierre CARRETTE pour le bilan financier.
Le point fait sur les nouvelles certifications ainsi que sur les renouvellements, a permis aussi de
mettre à l’honneur un nouveau certifié M. MEURISSE Marcel et de lui remettre une médaille d’appartenance à la famille des IPF.
C’était aussi, à la fois la fin des mandats de Michel BROY et des Membres du Conseil d’Administration et le début d’une autre gouvernance pour les 2 années qui arrivent.
Mme Christelle LENGLACE a été élue à l’unanimité par les membres du nouveau Conseil d’Administration. Après nous avoir exposé le programme de développement de son mandat, son premier acte
fort a été de mettre à l’honneur également un nouveau renouvelé en la personne de M. GUFFROY Guillaume, fils d’un ancien IPF.
Les accompagnants n’ont pas été oubliés et ont dû jouer les enquêteurs dans un quizz démoniaque au milieu du musée d’histoire naturelle de Lille (Un grand merci à Jean-Louis pour la mise en
place de cette animation !).
Un apéritif animé, un buffet excellent, des tablées enthousiastes, une tombola avec des places de
spectacle, etc… , ont contribué à faire de cette AG, un véritable moment de rencontre, de partage et de
convivialité. Vivement la prochaine AG !
Jean-Louis Plouviez
Secrétaire

Merci encore à toutes les bonnes volontés
qui ont permis la réussite de cette journée !

Nouveau Renouvelé :
Alain Druite
Ingénieur Génie Civil

Nouveau Renouvelé :
Jimmy Reffas
Ingénieur Sécurité

Portrait d’un nouvel ingénieur Professionnel de France : Sébastien Van Impe
1/ Peux-tu te présenter à nous en quelques mots ?

Sébastien VAN IMPE, 49 ans, heureux marié depuis plus de 20 ans. Caroline et moi
avons une fille Tennessee et un petit-fils Raphael. J’habite la région lilloise depuis toujours
et je vis actuellement à Ronchin. Je suis entraineur diplômé de football même si j’ai mis de
côté cette activité actuellement.
2/ Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai eu une première partie de carrière à la SNCF durant 12 ans où j’ai occupé de nombreux postes dans
différents domaines d’activité (Agent de manœuvre, aiguilleur, chef de centre Opérationnel Escale en gare de Lille
Flandres) pour ensuite intégrer Gares et connexions (Filiale SNCF en charge de la gestion des gares). Durant les 10
années qui ont suivi, j’ai rempli différentes fonctions dans le domaine de la sécurité incendie pour finalement
diriger le Pôle Sécurité Incendie de l’Unité Gares Nord-Pas-de-Calais (Parc immobilier de plus de 80 sites ERP et
encadrement d’experts régionaux) de 2016 à 2020. J’ai eu la chance durant cette période de participer à des
projets de grande ampleur comme la rénovation de la gare de Lille Flandres et celle de Lille Europe.
Après un bref passage en tant que directeur d’agence (sécurité privée), puis de responsable Technique
Immobilier chez Nexity Property Management (encadrement de responsables techniques pour des parcs
immobiliers privés ou institutionnels), je travaille actuellement à l’Université de Lille.
3/ Quelle fonction exerces-tu actuellement et dans quelle entreprise ? Depuis quand ?
Je suis arrivé en fin d’année 2021 à l’Université de Lille en tant que responsable maintenance et exploitation
de l’UFR3S. Il s’agit d’une nouvelle composante de l'Université de Lille dédiée à la santé et au sport. Elle est le fruit
de la fusion des cinq Facultés d’Ingénierie et de management de la santé (ILIS), de Médecine, d’Odontologie, de
Pharmacie et des Sciences du sport et de l’éducation physique (FSSEP). J’ai pour mission principale de proposer
une organisation adaptée à la dimension de la nouvelle composante UFR3S.
En tant que responsable maintenance, je contrôle la bonne exécution des opérations et j’apporte mon
expertise auprès des responsables des services techniques.
4/ Quand as-tu obtenu la certification IPF et dans quelle spécialité ?
Après 10 années passées à piloter la sécurité incendie dans les gares SNCF, et à participer à de très
nombreux projets (Travaux de mise en accessibilité, installations de commerces, rénovation des bâtiments,
organisation des services de sécurité, pilotage qualité du service,…) j’avais développé une réelle expertise SI. C’est
tout naturellement vers la certification d’ingénieur en sécurité incendie (avec une spécialisation en organisation)
que mon choix s’est tourné en début d’année 2021.

5/ Peux-tu nous expliquer en quelques mots le processus par lequel tu es passé pour obtenir ta certification ?
Le hasard des rencontres m’a amené à découvrir la SNIPF. J’étais alors membre d’une association qui
facilite la transition professionnelle des cadres de la métropole lilloise (Jobstory) quand Alain Noreux, président de
l’association, m’a parlé de la certification d’ingénieur.
Très vite après avoir contacté la SRIPF02, un accompagnement de qualité s’est mis en place autour de moi.
En quelques mois et avec l’aide d’autres ingénieurs déjà certifiés (Michel Chichocki, Marie-José Nicolaïdis, Patrice
Volckaert pour ne citer qu’eux…), j’ai constitué un dossier dont le but était d’obtenir le certificat de compétence
d’Ingénieur professionnel (norme internationale ISO 17024) par la SNIPF, accrédité COFRAC. Il a fallu rendre
compte de l’ensemble de mon parcours professionnel, prouver l’acquisition de compétences par les stages et
formations réalisées durant toutes ces années. Il a fallu également rédiger un exposé technique. Ces documents
sont ensuite analysés par une commission nationale tripartite indépendante (composée de 3 collèges : Ingénieurs
diplômés et scientifiques, chefs d’entreprises, Ingénieurs Professionnels) qui examine le dossier en suivant une
grille de critères précis.
6/ Dans quelles circonstances as-tu été amené à engager cette démarche de certification de compétences ? Quelles
étaient tes motivations ?
Après avoir décidé de quitter la SNCF et après une expérience écourtée dans la sécurité privée, j’ai souhaité
mettre à profit le temps dont je disposais pour valider mon parcours professionnel. La certification est un
processus qui m’a permis de montrer qu’en plus d’une formation initiale, j’ai su développer tout un panel de
compétences professionnelles.
J’y ai d’ailleurs pris goût puisque parallèlement à la certification d’ingénieur en sécurité incendie de la SNIPF,
j’ai également obtenu quelques mois plus tard, une certification AFNOR en tant que responsable des services
généraux.
7/ Qu’est-ce que t’a apporté la certification IPF ?
La certification IPF permet comme je l’ai expliqué une reconnaissance du parcours professionnel et des
compétences acquises, mais cela va bien au-delà. En effet cela permet de bénéficier d’un réseau de professionnel :
la SNIPF rassemble en son sein plus de 2000 Ingénieurs certifiés et ce dans 87 spécialités ! Il y a forcément un
spécialiste pour m’éclairer quand j’en éprouve le besoin, et les occasions ne manquent pas dans l’immobilier.
8/ Peux-tu nous expliquer en quoi la certification a contribué à ton évolution professionnelle ?
La France a longtemps été un pays extrêmement structuré par le niveau d'études. Mais les choses évoluent
et la formation tout au long de la vie prend maintenant une part prépondérante chez les recruteurs. Acquérir des
connaissances, des qualifications et des compétences et faire reconnaître la valeur de son expérience, c’est ce
que permet la certification d’ingénieur. Dans le cadre d’une relation recruteur-postulant, pouvoir apporter la preuve
de la maitrise des compétences nécessaires à la tenue d’un poste est forcément un avantage, je n’aurais d’ailleurs
pas pu postuler à certains postes sans cela.
9/ Et sur le plan de la fonction managériale ?
La certification est l’occasion de faire le point sur son propre parcours professionnel. Cette introspection m’a
renforcé dans mes convictions de manager. Chaque collaborateur est en évolution constante et lui comme moi
avons un rôle à jouer sur son accompagnement. Je crois au gagnant-gagnant et je suis très impliqué dans tout ce
qui permet aux personnes courageuses d’évoluer professionnellement (Alternance, certification,…).
10/ Comment envisages-tu à présent ton avenir professionnel ?
L’Université de Lille est devenue en 2022 un établissement public expérimental qui poursuit des objectifs
ambitieux. J’ai la chance de participer à cette aventure. A la rentrée 2022, l’Université me fera confiance pour le
poste de Directeur Immobilier et Logistique du site Lille Sud (parc immobilier de 35 bâtiments pour environ
125.000m2).
Je viens également d’être élu au conseil d’administration de la SRIPF02, et j’apporterai toute mon énergie à
la nouvelle équipe en place et aux nombreux projets à venir. Gardez les yeux bien ouverts sur les prochaines
Newsletter !

NOS IPF EN ACTION
Hans Ryckeboer, directeur de Terre Opale Habitat (Calais),
Ingénieur professionnel de France en Organisation du travail (membre de la SRIPF02)
Extrait d’un article de journal local de Calais
VIOLENCES CONJUGALES : TERRE D’OPALE HABITAT SE MOBILISE
Cette action mise ainsi en place à T.O.H. émane de l’ambition du bailleur de participer avec tous
les autres partenaires (gouvernement, associations…) à une véritable lutte contre toute forme de violence, physique ou verbale.
Pour cela, au sein de T.O.H., une sensibilisation, à travers une conférence de sensibilisation des
personnels, avait débuté. Malheureusement le confinement a stoppé cette démarche qui se poursuivra
prochainement.
La volonté de TOH est de permettre au personnel d’adopter des comportements appropriés et savoir vers qui orienter les personnes subissant des violences : Cette sensibilisation est aussi l’occasion
de déconstruire les mécanismes de la violence conjugale, en explicitant le cadre légal et de présenter
des outils opérationnels et les processus internes développés par TOH.
Aussi, dans le cadre de la mobilisation de l’organisme contre les violences faites aux femmes,
Hans Ryckeboer avait tenu à ce que l’affiche du dispositif d’écoute « 3919 » (le numéro d’écoute national), soit apposée dans l’ensemble des halls des résidences.
Sensibiliser le plus grand nombre de professionnels est essentiel. Les bailleurs sociaux, à l’image
de T.O.H., qui connaissent le quotidien des quartiers et de leurs habitants ne peuvent être que des maillons précieux de la lutte contre les violences.
Un soin spécifique doit en effet être apporté au choix de la localisation du logement, afin d’offrir
aux bénéficiaires un environnement sécurisant. Les femmes relogées dans ce cadre bénéficieront du
maillage partenarial territorial associatif et institutionnel dans le cadre d’un suivi individualisé. Aujourd’hui grâce à une ordonnance nous pouvons traiter tous les dossiers d’urgence permettant une attribution immédiate en régularisant ultérieurement en commission d’attribution.
Sensibilisation et formation de ses équipes au repérage des situations critiques et à l’orientation
des femmes, développement d’une offre de logements pérennes ou provisoires et de places d’hébergement d’urgence en lien avec les associations spécialisées, mise en place d’une politique d’attribution, accompagnement des femmes victimes tout au long de leur relogement…, Terre d’Opale Habitat s’engage
de manière volontaire contre toutes formes de violences.
NUMEROS UTILES :
Violences faites aux femmes (violences sexistes ou sexuelles): appelez le 3919
Violences conjugales: par sms au 114
Notre agence commerciale imm-HOP se tient également à la disposition des victimes
au 03.21.46.04.80, en cas de nécessité d’un relogement d’urgence.

NOS IPF EN ACTION
Organisation d’un évènement sécurité par un ingénieur IPF
Le 25/04, Patrice VOLCKAERT, Ingénieur en Organisation du Travail » organisait sur Kinépolis un évènement visant à présenter des solutions innovantes
en sécurité telles que : robots patrouilleurs, drônes, solution mobile de contrôle
d’accès en évènementiel ou encore application de recueil de data couplé à de la
géolocalisation. Cet évènement a accueilli une trentaine de professionnels.

Organisation d’un évènement caritatif par un ingénieur IPF
La Ville de Lille se mobilise pour accueillir les réfugiés Afghans et Ukrainiens.
Pour leur rendre hommage, François Marseguerra Ingénieur Professionnel de France et son frère Guy,
responsables de la société Vérone production et administrateurs du théâtre Sébastopol de Lille ont accueilli le concert gratuit « Chantons pour la paix »
« Il Teatro » a proposé une programmation de 22 titres sur le thème de la paix, sélectionnés parmi le
répertoire des représentants de la scène locale et des plus grands interprètes internationaux.
Une cagnotte en ligne a été mise en place
https://www.helloasso.com/associations/fondation-de-lille/formulaires/31/widget

SRIPF02…. Qui sommes-nous?
A la date de l’assemblée générale du 18 Juin 2022 :
- nous sommes 97 adhérents, parmi lesquels nous sommes heureux de compter 11 femmes.
- la moyenne d’âge est de 59,9 ans
- la répartition selon nos âges est donnée dans le graphique ci-dessous :

Nous sommes répartis en trois catégories selon les critères ci-dessous :
Certifiés : en activité professionnelle ou retraité en activité professionnelle partielle
Retraités : ayant cessé toute activité professionnelle
Anciens : âgés de plus de 80 ans et Ingénieur Professionnel depuis plus de trente ans.

SRIPF02 – statistiques annuelles 2022 – édité le 14 Juin 2022

Nous sommes répartis dans toute la région comme l’indique le graphique ci-contre :

Nos certificats couvrent les domaines de compétences suivants :

SRIPF02 – statistiques annuelles 2022 – édité le 14 Juin 2022

Depuis quand sommes-nous qualifiés ou certifiés ?
Le graphe ci-dessous indique par année le nombre de certifications initiales ou d’adhésions pour les
IPF qui sont toujours adhérents à l’association.

Celles et ceux qui ont un certificat en cours de validité ont régulièrement procédé au renouvellement
de leur certificat. A chaque fois, un indice évolutif est associé au numéro du certificat.
Le graphique ci-dessous indique le nombre d’adhérents certifiés selon l’indice de leur certificat.

CI : certification initiale, indice A après le premier renouvellement, soit 3 années ; puis indice B après
le deuxième renouvellement soit 6 années, et ainsi de suite…
Pierre Carette
Trésorier de la SRIPF02
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Nos partenaires
D’abord, un grand merci à François Marseguerra pour les 6 places de spectacle qui
ont fait des heureux lors du tirage au sort au cours de notre AG :
Jean-Paul Coussement, André Leclercq (IPF) et Céline l'épouse de M. Guillaume Guffroy (IPF)
Puis, nous sommes très heureux de vous annoncer notre partenariat avec 2 associations :
Collectif Atypique (Président : Simon MARIE), association dont le but est d’agir pour
le mieux-être et l'inclusion des personnes autistes et neuroatypiques …
https://everybodywiki.com/Collectif_Atypique

Groupe Pascal (Directrice : Laurence MESGUEN), spécialisé dans l'information, la
formation et l'accompagnement dans toutes les addictions
https://fr-fr.facebook.com/GroupePascal/

Laurence et Simon préparent tous les deux leur dossier afin d’obtenir
le Certificat De Compétence d'Ingénieur Professionnel !

13 septembre 2022
Conseil d’Administration
(en présentiel ou en visio …. Infos à venir)

Mariage d’Hélène Darcy et de
François Cichocki le
30 Avril 2022

