La CICF est un syndicat représentatif de la branche Ingénierie, Conseil et Informatique. Cette branche peu
connue, se situe au 4éme rang du secteur industriel français et représente 80 000 structures, 650 000
salariés et 50 milliards d'euros de chiffre d'affaire.
La CICF réunit les structures professionnelles indépendantes de l’ingénierie, du conseil et de
l'Informatique de toutes les disciplines. Elle fédère 15 chambres régionales calquées sur les régions
administratives qui permettent d'assurer son relais en région, au plus prés du terrain, et 11 syndicats
techniques (Construction, Acoustique, Industrie, Informatique, Infrastructures, Management, Restauration
& Hôtellerie, Ergonomie, Portage salarial, Territoires et environnement, OPC et SPS).
La CICF réunit les professionnels de l’ingénierie et du conseil de toutes les disciplines. Les membres de la
CICF s’engagent à en respecter le code d’éthique. Présents dans toutes les régions, ils assurent un service
de proximité. Indépendants, ils sont pour leur client un gage d’objectivité et de responsabilité. Leur taille
humaine est un atout car elle permet souplesse et réactivité. La diversité des spécialités représentées à la
CICF favorise le fonctionnement en réseau, assurant une très large palette de compétences, notamment
pour des projets de grande envergure. La CICF défend les intérêts moraux de la profession et en assure la
promotion. C’est par l’écoute active des besoins de ses adhérents depuis 1912 qu’elle leur procure avec
succès conseils et informations.
En tant que représentante de la branche, elle est l'interlocuteur des ministères, des collectivités locales,
des professions partenaires, des organismes publics ou associatifs, (CGPME, UNA PL, ...). Elle siège au
FAFIEC et au FIF-PL organismes collecteurs des fonds de formation. Elle négocie au titre patronal la
convention collective nationale.
Par ailleurs, la CICF favorise la qualité des prestations et des hommes, elle est membre fondateur de 2
organismes de qualification OPQIBI et OPQCM. Elle siège au CA de l'Agence Qualité Construction et et de
l'association HQE.
Elle assure à ce titre plus de 300 mandats au niveau national.

