
 
COSAC : 10 rue Chevreul – 92150 SURESNES 

Téléphone : 01 47 01 38 20  - Télécopie : 01 47 01 38 24 - Site Web : www.cosac-ndt.com - e.mail :  frandtb@cosac-ndt.com 

COMITE   SECTORIEL   AEROSPATIAL   DE    CERTIFICATION - COSAC 
 

Agents de Contrôle Non Destructif 
 

 
 

 

 
DESTINATAIRES : 

Entreprises utilisatrices du COSAC 

Candidat à un examen niveau 1 ou 2 

 

Suresnes le 21 janvier 2016 

Nos réf : CCA DI 16 023/BM/PF 

 

Objet : Examens COSAC - Nouveau mode d’établissement des dossiers de candidature à un examen de qualification 

ou de requalification des agents niveaux 1 et 2. 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans un souci d’amélioration et de réactivité des examens de qualification, le COSAC a décidé de mettre à 

disposition les dossiers de candidature à un examen niveaux 1 et 2 sur son site Internet pour toutes les sessions 

d’examen à compter d’Avril 2016. Les dossiers sont dès à présent téléchargeables.  

En conséquence, les entreprises ayant des collaborateurs devant passer un examen de qualification ou de 

requalification niveau 1 ou 2 devront se rendre sur le site web du COSAC (www.cosac-ndt.com) pour compléter la 

fiche de préinscription nominative pour le candidat dans la méthode postulée.                                

Cette fiche est disponible sous l’onglet « Dossier de candidature ». 

 

La validation de cette fiche de préinscription vous permettra d’accéder automatiquement au dossier de candidature. 

 

Pour être éligible à une session d’examen votre préinscription doit être réalisée au plus tard 7 semaines avant le 

début de la session souhaitée. 

Le choix d’un centre d’examen est conditionné par les méthodes et les techniques sélectionnées. 

 

Le dossier de candidature du candidat, désigné lors de la préinscription, complété (signatures, tampon, pièces 

jointes, etc...) est à transmettre à l’AFENDA : 

- par courriel dans les jours qui suivent votre pré-inscription en ligne, 

- par voie postale avec toutes les pièces justificatives.  

 

/!\  Le dossier papier doit être réceptionné à l’AFENDA au plus tard 3 semaines avant le début de la session 

d’examen.  

 

/!\  Seuls les dossiers des candidats préenregistrés en ligne seront acceptés. 

En cas d’annulation ou de changement de session d’examen, vous devrez en informer l’AFENDA par courriel.  

 

Les correspondances par courriel sont à adresser exclusivement aux deux adresses suivantes : 

Certification niveaux 1 et 2 : certificationn1n2@cosac-ndt.com (Mlle MISSAOUA) 

Recertification niveaux 1 et 2 : recertificationn1n2@cosac-ndt.com (Mlle COULLOY) 

 

Le COSAC se tient à votre disposition pour tout complément d’information ou aide pour la prise en compte de ces 

nouveaux éléments. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier et nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Bernard MARLOYE 

Président du COSAC 
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