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AVERTISSEMENT
Cette procédure est établie selon les prescriptions des normes identiques, européenne EN 4179 :2017 et
américaine NAS 410 Révision 4 relatives à la certification des agents de contrôle non destructif opérant
pour l'Industrie Aéronautique et Spatiale.
Agissant en tant que :
-

Comité National Aérospatial des CND (National Aerospace NDT Board - NANDTB), indépendant de tout
employeur tel qu'il est défini dans les normes EN 4179 :2017 et NAS 410 Révision 4.

4179 (terme g

Le processus de qualification et de certification décrit dans la présente procédure comporte les
étapes suivantes :
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GENERALITES
Objet
Cette procédure définie les modalités pratiques de renseignement du dossier de candidature aux examens de
qualification ou de requalification suivant procédure CER/COSAC-PR-001 sur ADER.

1.2

Domaine d'application
Cette procédure concerne les agents de contrôle non destructif travaillant dans le secteur Aérospatial.
Les candidats sont présentés par les sociétés souhaitant utiliser le système de certification, qualification du
COSAC, frANDTB.
Une société ou organisme dont l'activité n’est pas exclusivement dans le secteur aéronautique et spatial
(forge, fonderie, prestataires de service, etc...) peut demander la certification d’agents à condition de justifier
d'une activité dans le secteur AEROSPATIAL et de fournir sa procédure interne d’application pour la
qualification et la certification du personnel de contrôle non destructif.
Autre cas :
La société n’a pas d’activité dans l’aéronautique mais seul le COSAC, qualifie dans ces méthodes :
Thermographie et Shearographie.
Uniquement dans ce cas-là, et avec un courrier officiel de la société s’engageant à ne pas utiliser ces
qualifications dans l’aéronautique, la société est dispensée de cette procédure et du Niveau 3 Responsable.

2
2.1

DOCUMENTS
Documents de référence
ADER Niveau 1 et 2
ADER Niveau 3

2.2

Documents Applicables
EN4179:2017
CER/COSAC-PR-001

3

Guide à l'attention des sociétés pour l’Inscription et la gestion des agents
Niveau 1 et N2 :Ed.2018
Guide à l'attention des candidats à l’examen de requalification des agents
Niveau 3 : Ed.2016

Aerospace series - Qualification and approval of personnel for nondestructive testing.
Conditions d'attribution de la Qualification en Contrôles Non Destructifs dans
le secteur Aérospatial

CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier est constitué des fiches suivantes :
DOSSIER DE CANDIDATURE
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Qualification
Requalification
Qualification
Requalification
Qualification
Requalification

FICHE
Fiche n°1 + Fiche n°2 + Fiche n°3 + Fiche n°3bis
Fiche n°1 + Fiche n°2 + Fiche n°3 + Fiche n°3bis
Fiche n°1 + Fiche n°2 + Fiche n°3 + Fiche n°3bis + Fiche n°4
Fiche n°1 + Fiche n°2 + Fiche n°3 + Fiche n°3bis + Fiche n°5

La liste des centres d’examens agréés par le COSAC se trouve sur le site : www.cosac-ndt.com
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ADER
Description et objectifs
L’employeur doit rédiger et tenir à jour une procédure interne d'application pour la qualification et la Le
COSAC a mis en place un outil informatisé de gestion des agents du secteur Aérospatial pour les sociétés
utilisatrices du NANDTB et dans le respect des exigences de l’EN 4179. Cet outil permet la digitalisation des
dossiers de candidatures, la gestion des sociétés, de ses agents et des Centres d’examens agréés
COFREND-COSAC.
Les fonctionnalités de l’application ADER sont les suivantes :
-

Digitalisation des dossiers, Fiche Technique et documents de certification et recertification

-

Référencement des sociétés

-

Gestion des Niveaux 3 Responsables

-

Gestion des procédures internes d’application

-

Gestion des délégués (droits)

-

Gestion des agents et des certifications

-

Inscription en ligne des agents pour une qualification ou requalification suivant EN 4179

-

Gestion des dossiers et insertions des documents (format pdf)

-

Gestion de la partie financière (adresse de facturation, bon de commande)

-

Gestion des CEA (listing des dossiers recevables pour convocation examen)

-

Insertion des documents et notes des CEA directement sous ADER

-

Edition automatique des fiches Techniques (après validation CEA)Edition automatique des documents de
certifications (après validation AFENDA).

-

Garantir la conformité du dossier de l’agent

-

Garantir que le dossier est complet (attestations de stage, recyclage, formation complémentaire en cas
d’échec)

-

Edition des documents de certification (après conformité par l’AFENDA) et insertion dans le dossier agent

Cet outil est accessible sur le site du COSAC : https://ader.pro/appliader1810
Afin de s’assurer de la conformité du dossier, l’AFENDA validera chaque étape, pourra rejeter les justificatifs
non recevables. La société sera informée en temps réel par l’envoi de mail automatique.
Cela permettra une réactivité, l’insertion des documents directement dans l’outil afin de diminuer le délai
d’édition des documents de certification ou recertification.
L ‘AFENDA éditera uniquement le document de certification ou recertification, une fois le dossier
complété, finalisé et conforme.
Pour les niveaux 3, l’outil Ader sera disponible deuxième semestre 2018. En attendant la mise en place
définitive, il est convenu de procéder à l’identique.
Pour les recertifications niveaux 3, utiliser le guide d’utilisation du système de crédit de point pour la
recertification (Annexe 2).
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Conformité et responsabilités
L’employeur est seul responsable de la certification suivant l’EN 4179.
Le COSAC en tant que NANDT BOARD prononce la qualification et établit un document appelé "document de
certification" qui doit être validé par l’employeur pour délivrer la certification.
Rappel : Le processus de qualification et de certification comporte les étapes suivantes.

5
5.1

-

Qualification par le COSAC

-

Certification par l’employeur

REGLES GENERALES
Qualification ou requalification
La société souhaitant présenter un candidat doit, au préalable, s’inscrire sur l’outil Ader. Elle pourra choisir le
centre d’examen ainsi que la session.
La liste des centres d’examens du COSAC est disponible sur le site Web : www.cosac-ndt.com dans la
rubrique « formation /centre d’examens » ou communiquée à la demande par l’AFENDA, secrétariat du
COSAC.
Le dossier pourra être alors renseigné au fur et à mesure mais il devra être finalisé à la date limite inscription
+ 7 jours afin de permettre le traitement des dossiers par l’AFENDA et la planification pour le CEA concerné
(convocation). Cette date est identifiée lors du choix de la date de session et du centre d’examen.
Le dossier est composé de plusieurs onglets :
Rouge si pas renseigné par la société
Vert une fois rempli (avec horodatage)
Cependant, lors de la vérification, l’AFENDA peut refuser certains éléments.
Dans ce cas-là, un mail récapitulatif du motif du refus est envoyé au Responsable, l’onglet repasse au rouge,
avec une annotation (bulle orange AFENDA).

5.2

Etablissement des dossiers
Chaque dossier doit être complètement renseignée. Les informations fournies doivent être précises et
certifiées exactes. Les éléments justificatifs demandés peuvent être des documents scannés en format pdf et
insérés sur ADER.
En cas de litige le COSAC ou le centre d'examen agréé se réservent le droit de réclamer la présentation des
documents originaux.
Les renseignements fournis font l'objet d'une exploitation informatique par l’AFENDA pour le compte du
COSAC.
Les attestations de stage ou de certifications antérieures sont à insérer au format pdf dans l’outil ADER.

5.3

Visa du dossier
Pour être déclaré recevable, tous les onglets doivent être renseignés et si nécessaire télécharger les
documents demandés (fiche 3, 3 bis, acuité visuelle, ...)
Une validation électronique sera demandée à la fin du dossier pour le mettre à disposition de l’AFENDA pour
vérification.
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Délai
Les dossiers de certification ou de recertification doivent parvenir à l'AFENDA via ADER, correctement
renseignés, une semaine au plus tard après la fin des inscriptions, date disponible sur ADER lors du choix
de la session.
Les dossiers incomplets hors délais peuvent être refusés pour la session d'examen prévue. Il est conseillé de
finaliser les dossiers le plus tôt possible pour des compléments éventuels.
Remarque : Il est admis de présenter les dossiers sans les attestations de formation si ces attestations ne
sont pas encore en possession de l'employeur (cas en particulier des stages effectués peu de temps avant
l'examen). Dans ce cas, l’employeur devra fournir la preuve de l’inscription à la formation et insérer dès que
possible les attestations de stages afin de pouvoir délivrer le document de certification en cas de
réussite.L’employeur est tenu de relancer l'organisme de formation et d’insérer via ADER les attestations dès
qu'il les a reçues.
Les documents de certification seront insérés directement dans le dossier de l’agent uniquement lorsque le
dossier sera complété et finalisé.
Une notification sera envoyée au Délégué Responsable principal et secondaire.

6
6.1

DOSSIER DE CANDIDATURE
Contenu des dossiers sous ADER
Pour tous les niveaux, le dossier de candidature sous ADER doit comprendre les éléments suivants :
-

Fiche n° 1 : Dossier de certification/recertification.

-

Fiche n° 2 ; Vérification de la vision.

-

Photographie numérisée récente (au format JPEG) de bonne qualité. (Environ 150 dpi)

-

Procédure interne d'application de la procédure COSAC de la société (ou sa référence si cette procédure
a déjà été insérée via ADER).

-

Justificatifs de formation et éventuellement de certifications antérieures.

-

Fiche n° 3 et fiche n°3 bis ; Engagement déontologique.

-

Copie du diplôme d’études, si nécessaire pour les dossiers niveaux 3.

Pour les candidats à la certification niveau 3, le dossier est complété par un document relatif à l'expérience
professionnelle du candidat (Fiche n° 4).
Pour les candidats à la recertification niveau 3 par crédit de points, le dossier est complété par un document
relatif à l'expérience professionnelle du candidat (Fiche n° 5).
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ANNEXE 1

Guide à l'attention des sociétés pour l’Inscription et la gestion des agents Niveau 1 et N2
Ed.2018 (40 pages)

Guide à
l’attention
Des Sociétés
Inscription et gestion des
agents N1 et N2 aux
examens.

AFENDA – COSAC
10, rue Chevreul
92150 SURESNES

Edition 2018

1. Introduction
Ce guide a pour but :
•

de vous aider à gérer l’inscription de vos agents aux examens Niveaux 1
et 2 et la gestion de leurs dossiers,

Lien : https://ader.pro/appliader1810

1

Mode emploi inscription Des Agents N1 et N2
Qualification ou Requalification

Accéder à votre espace réservé sous ADER, sélectionner Gérer

Sélectionner la société concernée si plusieurs enregistrées.
NOTA :Vous pouvez arrêter de renseigner le dossier à tout moment, les
informations saisies sont conservées dans le dossier de l’agent

2

Sélectionner « Gestions des Agents »

Si aucun agent a été créé, il faudra les enregistrer
Sélectionner « Ajouter un agent »

3

La fenêtre s’ouvre Renseigner les Champs. Les champs avec * sont
obligatoires.

Une fois ajouté, il apparait dans la liste des agents

4

Si l’agent détient d’autres certifications en cours de validités,
possibilité de les enregistrer, quelque soit le niveaux

Inscription d’un agent à un examen
Plusieurs choix :
- Certification
-Recertification
- Complément Technique certification (CT)
- Complément Technique Recertification (CT)

5

Choix du type d’examen :
- EC = Examen complet
- AE = Ajourné Ecrit
- AP = Ajourné Pratique
- AEAP = ajourné écrit et pratique (Choix N3R)

Choix du domaine d’activité PRINCIPAL du candidat. Pour
information, ce domaine déterminera au moins un
échantillon lors de l’examen pratique d’où son importance.

6

A

B

On arrive sur le dossier d’inscription, il comporte deux
partie, la partie dossier (A) et la partie financière (B)

7

PARTIE A

Il faudra cliquer sur chaque onglet et renseigner les champs,
pour certaines étapes il faudra uploaded et/ou Downloaded des fichiers en
pdf

8

En fonction de la méthode, il faudra choisir des techniques, ici par exemple
ressuage toutes techniques, à chaque étape il faudra valider

9

CHOIX CEA ET SESSION

Sélectionner l’onglet date session demandée

Choisir le CEA et la session désirés

Valider

10

Si votre compte société est convenablement renseigné, vous pourrez choisir
dans le volet déroulant le N3R désigné et la procédure de gestion. (N’oubliez
pas de valider à chaque étape)

11

Si votre compte société est convenablement renseigné, vous pourrez choisir
dans le volet déroulant le N3R désigné et la procédure de gestion. (N’oubliez
pas de valider à chaque étape)

12

Onglet formation scolaire, indiquer le niveau ou diplôme obtenu

Onglet formation Post scolaire, facultatif

13

- Cet onglet est très important car L’AFENDA doit vérifier que les formations
répondent aux critères de la CER/COSAC-PR 001 .
- Afin de ne pas bloquer les examens, il est possible de les déposer à une date
ultérieure. (Formations tardives juste avant les examens).
- Aucune formation après la date de l’examen ne sera acceptée.
- Si les formations n’ont pas été encore réalisées, mettre si possible soit la convention
soit les convocations et surtout ne pas oublier de cocher la case (justificatif n’est pas
disponible et sera déposé plus tard.

Tant que le dépôt des attestations ne sera pas
réalisé et validé par L’Afenda, l’édition du
document de certification sera bloquée.

14

Renseigner les formations même celles non encore réalisées.
Rappel : il est possible de déposer la convention de stage pour
l’agent concerné ou sa convocation mais cela ne dispense pas
d’insérer les attestations de stage une fois reçues

15

Dans. cet onglet, vous pouvez enregistrer les certifications déjà obtenues
(enregistrement une seule fois, elles seront archivées dans le dossier de l’agent.
*Pour les certifications, pas d’enregistrement pour la méthode postulée
*Pour les recertifications, enregistrement de la certification avec la date initiale,
date de validité et insérer le document de certification (pdf)
* Pour une première certification, valider directement

Bien remplir cette zones

16

Onglet Fonction actuelle CND

17

Afin de justifier le temps d’expérience nécessaire et obligatoire suivant la
CER/COSAC-PR001, indiquer l’activité de l’agent.
On peut renseigner plusieurs méthodes, exemples planches 19.
La méthode postulée doit apparaître .

18

19

Synthèse de la répartition des activités par méthode renseignées
Exemple ET et PT

20

Deux solutions :
Vous avez déjà la fiche de vision de l’agent renseignée en cours de validité à
la date de l’examen en fichier pdf, à ce moment, télécharger là et n’oubliez
pas de cliquer sur envoyer puis valider.
Soit vous ne l’avez pas, il faudra alors la télécharger, la faire renseigner puis
repasser à l’étape 1.
Concernant la fiche N°2, est considérée valide fin de mois.
PROCEDER DE MEME AVEC LA FICHE 3 et 3BIS, ATTENTION OUBLIS TAMPON

21

Vous obtiendrez, preuve que l’opération s’est bien déroulée, idem pour 3 et 3bis

22

23

Une fois, tous les onglets renseignés, ils devront tous être verts

Validation électronique

L’Afenda est informée, que le dossier a été signé et à vérifier

24

DOSSIER VU DE L’AFENDA

Chaque Onglet va être vérifié et validé par l’Afenda

25

Prenons, ici l’exemple, d’un problème au niveaux des formations CND.
L’Afenda comme le délégué peuvent laisser un message de la raisons du refus.
(information par mail systématique).

26

L’onglet concerné repasse au rouge pour la société

Côté société dans le dossier de l’agent. Il suffit de compléter
l’onglet en rouge. Le délégué peut laisser un message également

27

Ajouter les formations réalisées avec les attestations

Validation des éléments insérés

28

Côté dossier société

Validation du dossier par l’Afenda

29

Côté dossier société

Validation du dossier par l’Afenda

30

Vous pouvez obtenir un devis qui prend en considération si vous êtes adhérant à la
Cofrend ou pas
Vous devez maintenant insérer le bon de commande:
- Bon de commande unitaire
Ou
- Bon de commande ouvert annuel
Au choix de la société

31

Une fois l’adresse de facturation renseignée,
le bon de commande inséré, une validation de l’Afenda est nécessaire pour
s’assurer de la conformité des éléments insérés

Visualisation côté société

32

Validation AFENDA

Dossier complet en attente examen

33

Côté société

Chaque action, validation, rejet, les différentes parties sont informées par mail afin de
finaliser le dossier au plus tôt.

34

L’agent passe son examen
En cours de session, le CEA rentre les notes.
En fin de sessions, il clôture la session
d’examen et transmette les Fiches Techniques
vers l’Afenda pour validation.
Une fois de plus, si le dossier est incomplet, manque attestation, adresse de
facturation ou bon de commande, la Fiche Technique et l’édition du document de
certification est bloquée.
Dans chaque dossier de vos agents, vous avez un récapitulatif des pièces
manquantes. (Zone orange Partie C)

35

Une fois le dossier complet, dans le dossier de l’agent vous pouvez voir

Résultat

Télécharger la FT

Télécharger le document de certification
Vous devez alors mettre la date, tampon, signature
Puis le télécharger dans le dossier

36

Exemple de FT téléchargé du dossier

37

Une fois le document de certification validé par l’employeur,
la certification est ajoutée dans le dossier Agent

38

Liste des agents de la société

Cliquer sur l’onglet certifications obtenus

Mise à jour du dossier agent, vous pouvez voir le document de certification, validé par la
société

39
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DOSSIER N°

COMITE SECTORIEL AEROSPATIAL DE CERTIFICATION (COSAC)
DES AGENTS DECONTROLE NON DESTRUCTIF SELON EN 4179 / NAS 410

DOCUMENT DE CERTIFICATION
Certification document
METHODE - TECHNIQUE (S)

:

M
E
T
H
O
D
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E
C
H
N
I
C
(
S
)

NIVEAU

:

L
E
V
E
L
:

NOM - PRENOM

:

N
A
M
E
–
F
I
R
S
T
N
A
M
E

COSAC
Est qualifié (e) à la date du
, pour une période de 5 ans selon la procédure de qualification des agents de
contrôle non destructif CER/COSAC-PR-001.
I
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P
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(Date, Tampon et Signature du président du COSAC)

(
D
a
t
e
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t
a
m
p
a
n
d
S
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n
a
t
u
r
e
o
fC
O
S
A
C
p
r
e
s
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e
n
t
)

EMPLOYEUR(S)
EMPLOYER(S)
La signature de ce document par l’employeur valide le certificat et l’autorisation d’opérer de l’agent.
T
h
e
s
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n
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r
e
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e
n
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y
t
h
e
e
m
p
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y
e
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a
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s
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c
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t
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.
Société :
C
o
m
p
a
n
y
Site
:
P
la
n
t
Adresse :
A
d
d
r
e
s
s

Société :…………………………………
C
o
m
p
a
n
y
Site
:…………………………………
P
la
n
t
Adresse :…………………………………
A
d
d
r
e
s
s

Société : …………………………………
C
o
m
p
a
n
y
Site
:…………………………………
P
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n
t
Adresse :…………………………………
A
d
d
r
e
s
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Date
: 08/02/2018
Signature et tampon de l’employeur
S
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n
a
t
u
r
e
a
n
d
s
t
a
m
p
o
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h
e
c
o
m
p
a
n
y

Date
:……………
Signature et tampon de l’employeur
S
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n
a
t
u
r
e
a
n
d
s
t
a
m
p
o
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h
e
c
o
m
p
a
n
y

Date
:……………
Signature et tampon de l’employeur
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Date d’expiration de la certification :
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NOTE :

Ce document est remplacé à chaque recertification.
En cas de changement d'employeur :
- l'ancien employeur biffe sa signature, avise le COSAC et
remet son dossier à l'agent,
- le nouvel employeur complète la partie réservée pour
validation du certificat et autorisation d’opérer et envoie
une copie du document au COSAC.

This document is replaced at each recertification.
In case of new employer
- t
he former employer shall cancel his signature, notify the
COSAC and submits its dossier to the agent,
- the new employer fills the part reserved for the certificate
validation and authorization to operate and sends a copy of
the document to the COSAC.

Avec un lecteur de QR code, vous pourrez voir La conformité
du document de certification
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ANNEXE 2

Guide à l'attention des candidats à l’examen de requalification des agents Niveau 3
Ed.2016 (10 pages)

Guide à
l’attention
du candidat
à l’examen de Recertification
COSAC niveau 3.

AFENDA – COSAC
10, rue Chevreul
92150 SURESNES

Edition 2016

1. Introduction
Ce guide a pour but :
•

de vous aider à constituer votre dossier à l’examen de recertification NIII,

•

de vous permettre de présenter l’option « crédit de points » suivant
l’annexe 2 de la CER COSAC-PR-001.

Lien :

http://www.cosac-ndt.com/fileadmin/cosac/pdf/2015/dec/CER_COSAC-PR-

001V03.pdf

2. Votre dossier
a. Comment remplir votre dossier COSAC :
Votre dossier vous sera envoyé par l’AFENDA si vous avez bien signalé votre
souhait de postuler à la recertification.
Vous devez alors compléter et fournir les documents suivant :
•

Fiche n°1

•

Fiche n°2 (en cours de validité),

•

Fiches n° 3 & 3bis,

•

Fiche n°5

•

La grille de notation CCA-DI-04-059 pour l’annexe 2 et les documents
associés.

Les fiches n°1, 3, 3bis et 5 doivent impérativement être signées par le candidat
et/ou votre Niveau III Responsable.
Dans le cas où vous êtes le Niveau III Responsable et êtes le candidat, c’est
votre Responsable hiérarchique qui signe en lieu et place du Niveau III
Responsable.
La fiche n° 2 doit être en cours de validité (< 1 an) et visée, au choix, par :
•

le personnel médical désigné,

•

le Niveau III Responsable,

•

le personnel formé et approuvé.

b. Comment remplir votre grille :
Vous devez compléter les parties en rouge.
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Années concernées :
En fonction de la session d’examen choisie, inscrivez les années concernées dans
les cases prévues à cet effet ; pour un examen prévu en 2016, les années sont
inscrites comme suit :
•

Session de mai (de semestre en semestre) :
o Année 1 : 2011-2012
o Année 2 : 2012-2013
o Etc…

•

Session de novembre (années pleines) :
o Année 1 : 2011
o Année 2 : 2012
o Etc…

Vous devez donc fournir des justificatifs en accord avec cette répartition
calendaire.
Chaque item de la norme EN4179 est repris sur cette grille ; attention, par souci
de clarté, les items 9 & 10 sont regroupés à la suite de l’item 3.
A chaque année et pour chaque item correspond un nombre de points que vous
aurez acquis et que vous devez renseigner sur la grille.
Total de
points acquis
sur la
période

Attribution de points

Condition
Chaque participation à une exposition

Par
item

Maxi
sur 5
ans

1

4

7

Années
1

2

3

3

1

2

1

1

1

TOTAL

4

5

Points acquis
maximum sur la
période

Nombre de
Justificatifs

1

4

77

1

4

7

1 par Item

8 taches à justifier

Nbre de
taches sur
5ans

Pas 2 fois
le même
Item dans
l’année

0

Dans la période, vous avez, par exemple:
•
•
•
•

participé à 5 expositions
acquis 5 points sur la période,
validé 4 points maximum,
vous devez donc fournir 5 justificatifs.

Une fois votre grille renseignée, vous inscrivez le total dans la case prévue à cet
effet.
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c. Quels documents fournir :
Afin de vous aider, le tableau ci-dessous recense les documents acceptés comme
preuve d’activité et par items.
items

1

2

Activité

Auteur ou co-auteur de présentations
techniques sur les CND,

Proposition

Observations

Auteur ou co-auteur de Présentation
technique, articles, rapports, dossiers,
études en interne ou en externe
(congrès…) uniquement dans la
méthode.

• Faire le distinguo entre
présentation et article
• Fournir page de garde avec le
nom de/des auteurs, la date,
méthode….

Auteur (rédacteur), co-auteur
(vérificateur, approbateur) de
Auteur, co-auteur de l'édition initiale ou des Procédures générales CND traitant de
révisions de spécifications ou normes CND
la méthode, des vérifications du
d’une société de l'industrie.
matériel, written practice...,
Instructions techniques interne ou
externe dans la méthode.

• Fournir page de garde avec le
nom de/des auteurs, la date,
méthode….

• Le nombre de points liés à la
durée est valable par
événements.
Ex: 3 jours répartis sur
l'année = 3 x 1 pt
une réunion de 3 jours = 4
pts.
• Fournir convocation, liste
officielle des participants,
compte-rendu de réunion
avec le nom du/des
participants, la date,
méthode…
• Faire le distinguo entre
présentation et article.
• Fournir l’article avec le nom
de/des auteurs, la date,
méthode….
• Fournir la page de garde du
document avec le nom
de/des auteurs, l’objet, la
date, méthode….

3

Participation aux sessions, réunions de
comité ou de commissions, à contenu
technique, organisés par :
a) Les sociétés, les associations et
les instituts de techniques CND
nationaux ou internationaux.
b) Les groupes de travail CND inter
compagnies comprenant des
membres de plusieurs sites.

9

Publications techniques et/ou scientifiques
relatives aux CND publiées en interne ou
externe.

10

Contributions écrites sur les CND aux projets Auteur ou co-auteur d'un document
de sociétés, d'associations techniques ou
issu d'un GT AFNOR par exemple,
comités de l’industrie.
uniquement dans la méthode.

4

Instructeur responsable de formations en
CND conçues pour préparer les étudiants à
la qualification CND ou aux autres
qualifications académiques.

Formation interne ou externe,
théorique ou pratique, au poste ou en
salle dans la méthode présentée.

• Fournir attestation
mentionnant nom, durée,
méthode & date.

5

Participation, comme stagiaire, à des cours
ou séminaires techniques.

Participation en tant que stagiaire
dans la méthode ou relatif à l'activité
du N3 (matériaux-produits, autre
méthode…)

• Fournir attestation
mentionnant nom, durée,
méthode & date.

6

Participation, comme stagiaire, à des cours
ou séminaires donnant droit à des titres
universitaires ou de l’éducation nationale.

Attestation de formation académique
dans la méthode ou relative à l'activité
du N3.

• Fournir attestation
mentionnant nom, durée,
méthode & date.

7

Obtention d'un N3 COSAC initial dans une
autre méthode pendant la période
concernée.
Ne s'applique pas à l'examen de recertification.

Obtention pendant la période
concernée, d’un COSAC 3 initial dans
une autre méthode ou d’un N3 toutes
méthodes d’un autre comité.

• Fournir diplôme initial
obtenu.

a) Journée N3 COSAC, Congrès
(toutes méthodes), réunion GT
COSAC, COFREND, AFNOR…
uniquement dans la méthode.
b) Réunion de travail inter
compagnie, sessions techniques
(congrès….) uniquement dans la
méthode.

Auteur ou co-auteur d'article publié
dans une revue, en interne ou en
externe, uniquement dans la
méthode.

3

Examinateur pour les contrôles non
destructifs.

Attestation du centre d'examen (N1,
N2, N3) ou de l'employeur pour le cas
des N1 limités, N1 ou N2 suivant
EN4179.

• Attention, entre les deux
versions de l’EN (2010 vs
2014), on est passé de
session à examen !
• Fournir attestation
mentionnant nom, durée,
méthode & date.

Participation écrite aux études,
développements ou enquêtes se rapportant
aux CND.

Participation à des expertises, lever de
doute (avec rapport) et/ou études
relatives aux CND (ergonomie,
implantation, adaptation de la
méthode, industrialisation, cahier des
charges, études technicoéconomiques, analyse de risques…)
dans la méthode.

• Fournir page de garde avec le
nom de/des auteurs, la date,
méthode….

12

Exécution de manière satisfaisante,
continue et documentée des fonctions
de Niveau 3.

Lettre de l'employeur, ou de son
représentant, attestant une activité
continue et justifiée sur la période de
5 ans avec la liste d'au moins 8 tâches
vérifiables.
Les preuves doivent être conservées
par l'employeur.

• Fournir lettre nominative
indiquant la période, la
méthode et la liste des 8
tâches vérifiables.

13

Participation à une exposition
d’équipement CND.

Participation à une exposition
technique, en interne ou en externe,
traitant à minima de la méthode.

• Fournir convocation,
attestation avec le nom
du/des participants, la date,
méthode…
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11

14

15

16

Réalisation d’audits externes de CND.

Développement de nouveaux procédés

CND, installations ou systèmes CND

Présentation et/ou obtention d'un
brevet pour un produit / procédé,
méthode CND.

• Réalisation en externe d'audit ou
de job audit dans la méthode ou
ayant trait à la certification des
personnels CND.
• Qualification d'installations sur site
ou sur dossier, en externe.
• Réalisation de Revue Annuelle de
maintien des Compétences en
externe ou sur autre site (pour une
même compagnie).

• Fournir page de garde du
rapport d’Audit technique
et/ou de qualification
mentionnant le nom, la
méthode, la date…

Développement de nouveaux
procédés, installations (ergonomie,
implantation, adaptation de la
méthode, industrialisation, cahier des
charges, études technicoéconomiques, analyse de risques…) en
tant que responsable technique.

• Fournir page de garde avec le
nom de/des auteurs, la date,
méthode….

Preuve de dépôt de brevet

• Fournir récépissé du brevet
mentionnant le nom de
l’inventeur/co-inventeur,
l’objet, la date, méthode…

Sauf indication contraire, les justificatifs fournis ne doivent traiter que de la
méthode présentée.
Hormis pour les items 3a, 5 & 13, le document fourni ne peut servir que pour
justifier un seul item.
Concernant les items 1, 9 & 10 et pour être recevable, un article doit être écrit ou
co-écrit par le candidat ; il ne peut s’agir d’un article sur le candidat ou d’un article
généraliste avec sa photo… !
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« Fournir Page de garde » signée pour procédure, audit…

La signature

informatique est autorisée.
d. Comment organiser ces différents documents :
-

Numérotez vos documents de la façon suivante :
N° d’item / n° de justificatif : dans l’exemple cité plus haut, vous
devez fournir 5 justificatifs pour l’item 13. Vos documents seront
donc numérotés 13-1 à 13-5 et ce, dans l’ordre chronologique
croissant.
Répétez ce mode de numérotation pour chaque item.
Dans le cas d’un document utilisé pour plusieurs items (items 3a, 5
& 13); numérotez, par exemple 3-X / 13-X. X étant le n° du
justificatif pour l’item concerné.

-

Ne reliez pas, n’agrafez pas vos documents ; il se peut que, malgré tout,
un des documents présenté ne soit pas jugé recevable par le jury. Il sera
donc détruit.

-

Organiser vos différents documents dans des chemises papiers. N’utilisez
pas de pochettes plastiques ou de classeurs.

e. Combien de points sont nécessaires ?
Vous devez justifier de 24 points minimum et 8 taches sur 5 ans.
Nous vous conseillons de présenter un total de points légèrement supérieur à
celui-ci pour palier à un éventuel document, qui malgré toute votre attention, ne
serait pas recevable.
Il n’est pas, non plus, nécessaire de présenter un total de points très supérieur à
24 points ; cela ne fait que compliquer la compréhension de votre dossier. Par
expérience, un total d’environ 45 points vous permet de palier à toute éventualité
de correction. Ceci, évidemment, si vous avez respecté nos conseils !

3. Option INSPECTION
Si vous êtes titulaire de l’option Inspection, vous devez démontrer l’aptitude à
exécuter ces tâches en passant, au préalable, l'examen pratique niveau 2 dans la ou
les techniques postulées conformément aux exigences de la CER COSAC-PR-001, §
7.1.4.2. (à l'exclusion de la rédaction de la Fiche Technique). Les résultats de
l’examen pratique doivent être documentés et conduisent à l’obtention de l’option
inspection niveau 3 dans la ou les techniques postulées dont la validité s’aligne sur la
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certification niveau 3.
Pour ce faire, il vous appartient de vous inscrire au plus tôt, dans le centre d’examen
de votre choix, à ce complément d’examen. (combien de temps avant ???)

4. Conclusion
Voilà, vous avez en main les cartes nécessaires pour remplir votre dossier à l’examen
de recertification NIII.
Et n’oubliez pas que le recueil des justificatifs, fait progressivement au cours de vos
cinq dernières années d’activité, vous permet d’appréhender ce moment de façon plus
sereine.

Et maintenant, à vous de travailler !
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…mes notes…
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…mes notes…
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