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POURQUOI ADHÉRER AU SYNDICAT DES PROGRAMMISTES?

• Participer aux échanges interprofessionnels sur les problématiques communes , comme par
exemple lors des “Mercredis de CINOV SYPAA”

• Promouvoir la diffusion des bonnes pratiques auprès des maîtres d’ouvrage

• Rejoindre le réseau des 120 membres du seul syndicat représentatif de la profession
de programmiste au niveau national

• Figurer dans l’annuaire CINOV SYPAA qui sert de référence à de nombreux maîtres d’ouvrage

• Bénéficier de l’ensemble des services et du réseau de la fédération CINOV

LES ACTIONS ET AMBITIONS DE CINOV SYPAA

La diversité des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) nécessite que le métier de
programmiste soit bien identifié par l’ensemble des intervenants de l’acte de construire. 

Créé en 1994, le Syndicat des Programmistes en Architecture et en Aménagement, le SYPAA, 
regroupe les personnes et les structures spécialisées en programmations architecturale, 
technique, urbaine et d’aménagement. Il a rejoint la fédération CINOV en 2011 en devenant CINOV 
SYPAA .

Depuis 2010, le syndicat accueille également les professionnels de l’Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) participant aux phases de programmation.

LES CINQ OBJECTIFS DU SYNDICAT :

• Améliorer la connaissance et la visibilité du métier en favorisant les échanges
inter- et intra- professionnels

• Informer et conseiller les maîtres d’ouvrage publics et privés sur les questions
relatives à la programmation

• Développer la profession en améliorant les formations continue et initiale à la programmation

• Participer au débat sur l’aménagement du territoire

• Promouvoir le rôle social et le savoir-faire des programmistes

CINOV SYPAA est à l’origine des qualifications en Programmation Architecturale, Technique et 
Urbaine de l’OPQTECC.

CINOV SYPAA travaille en étroite collaboration avec la MIQCP - Mission Interministérielle pour la 
Qualité des Constructions Publiques.

Pour définir les missions d’AMO nécessaires à vos projets, consultez le guide des Missions 
d’AMO élaboré par le collège AMO de la Fédération Cinov.

CINOV SYPAA est l’un des 14 syndicats de la fédération CINOV qui représente les métiers du conseil, 
de l’ingénierie et du numérique depuis plus de 100 ans.


