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English

Questions

Responses

General Information

All prospective contractors/suppliers interested in working on our projects are required to
complete this questionnaire. The contents of this questionnaire will be considered confidential
and used solely to determine your firm's qualifications and will not be disclosed for any other
purpose.
AECOM’s new pre-qualification internet process allows for you, our Sub, to more efficiently and
effectively provide us your qualification information (such as; previous history, QA/QC
processes, Safety & Health information, etc.) through an internet form that will then feed into a
database with access by all project managers in AECOM Americas.

Data Save

Data can be saved by clicking on the “Save” button.
You don’t have to fill all required fields to click on the Save button. If you logout and then login
later, the data you already filled in will be displayed.
Data is automatically saved when you click on the “Next”, “Back” and “Submit” buttons, or if
you navigate from a section to another using the left menu.
Data is also auto-saved every 10 minutes.

Next / Back buttons

These buttons allow going to the next/back section of the questionnaire.
Data is automatically saved when you click on these buttons.
You don’t have to fill in all required fields of a section before going to another section.

Required fields

All fields with a * (red star) are required in order to submit the form for approval.
If you do not have information to fill in for those fields, please enter N/A.
You don’t have to fill in all required fields to save your data.
To know which required fields you have not filled in, you can click on the “Submit” button (a
confirmation window will pop-up and allow you to cancel the Submit if you want to review your
answers before).
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Submit button

This button saves your data and validate that all required fields are filled in. Incomplete
answers and sections are highlighted with a red background.
Warning: some required fields may be in embedded sections with horizontal scroll bars.
If the form is complete, the system asks you to confirm that you want to submit your
questionnaire for approval. An AECOM resource is automatically notified when you submit.
After submitting your data will be read only until you receive the pre-qualification decision.

Browser Compatibility

This web site is designed for Internet Explorer 8+, Google Chrome 25+ and Mozilla Firefox
19+.
The site is best viewed with pop ups enabled.

Login Session Expiration

Your Login Session expires after 60 minutes of inactivity.
You are automatically disconnected, and the data on the current page is not saved.
To continue filling in the questionnaire, you have to login again.

Any questions?

Please use the Contact Us link available at top-right corner of each page.
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Français

Questions

Réponses

Information générale

Tous les entrepreneurs/fournisseurs qui soumettent leur candidature pour travailler sur nos
projets doivent remplir ce questionnaire. Le contenu de ce questionnaire est considéré comme
étant confidentiel et n’est utilisé que pour déterminer les qualifications de votre entreprise. Il ne
sera pas divulgué à d’autres fins.
Le nouveau processus de préqualification en ligne d’AECOM vous permet, en tant que soustraitant, de nous fournir de manière plus efficace les renseignements nécessaires à votre
qualification (notamment, de l’information relative à vos antécédents, à vos processus
d’évaluation et de contrôle de la qualité, à vos mesures de santé et sécurité, etc.). Ces
renseignements sont saisis dans un formulaire en ligne et sont ensuite versés dans une base
de données à laquelle peuvent accéder tous les gestionnaires de projets d’AECOM,
Amériques.

Sauvegarde des données

Les données entrées peuvent être enregistrées en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions obligatoires pour pouvoir enregistrer
les données. Si vous vous déconnectez, puis vous connectez à nouveau ultérieurement, les
données que vous avez déjà entrées seront affichées.
L’enregistrement se fait automatiquement quand vous cliquez sur les boutons « Suivant »,
« Précédent » et « Soumettre », ou lorsque vous naviguez d’une section à l’autre avec le menu
de gauche.
Les données sont également enregistrées automatiquement toutes les 10 minutes.

Boutons Suivant / Précédent

Ces boutons permettent d’aller sur la section suivante/précédente du questionnaire.
Les données sont enregistrées automatiquement quand vous cliquez sur ces boutons. Il n’est
pas nécessaire de répondre à toutes les questions obligatoires avant d’aller dans une autre
section.
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Réponses

Champs obligatoires

Tous les champs identifiés par un astérisque rouge ( * ) sont obligatoires pour pouvoir
soumettre le questionnaire pour approbation.
Si vous n’avez pas d’information à inscrire dans ces champs, veuillez indiquer N/A.
Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions obligatoires pour pouvoir enregistrer
les données.
Pour connaitre les questions obligatoires auxquelles vous n’avez pas encore répondu, vous
pouvez cliquer sur le bouton « Soumettre » (une fenêtre de confirmation va s’afficher et vous
permettre d’annuler la soumission si vous souhaitez vérifier vos réponses au préalable).

Bouton Soumettre

Ce bouton enregistre les données, et valide si tous les champs obligatoires sont remplis. Les
questions et sections incomplètes sont surlignées en rouge.
Attention : certains champs obligatoires peuvent être masqués dans les sections où une barre
de défilement horizontale est disponible.
Si le formulaire est complet, le système vous demande de confirmer que vous souhaitez
soumettre votre questionnaire pour approbation. Une ressource d’AECOM est notifiée
automatiquement lorsque vous soumettez. Après la soumission, vos données seront en lecture
seulement, jusqu’à ce que vous receviez la décision de préqualification.

Compatibilité avec les navigateurs Internet

Ce site Web est conçu pour Internet Explorer 8+, Google Chrome 25+ et Mozilla Firefox 19+.
L’utilisation de ce site est optimale lorsque les fenêtres contextuelles sont autorisées.

Expiration de la session

Votre session expire après 60 minutes d’inactivité.
Vous êtes alors automatiquement déconnecté et les données de la page courante ne sont pas
enregistrées.
Pour continuer à remplir le questionnaire, vous devez vous connecter à nouveau.

Des questions?

Merci d’utiliser le lien Contactez-nous disponible dans le coin supérieur droit de chaque
page.
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