
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  :

 Choisir la technique et définir les limites d’application de la méthode d’essai

 Transcrire les codes, normes, spécifications et procédures d’END en instructions
d’essai non destructif adaptées aux conditions de travail pratiques

 Régler l’appareillage et vérifier les réglages

 Réaliser et surveiller des essais

 Interpréter et évaluer les résultats en fonction des normes, codes, spécifications ou
procédures applicables

 Exécuter et surveiller toutes les tâches de niveau inférieur ou égale au niveau 2

 Guider le personnel de niveau inférieur ou égal au niveau 2

 Rédiger les rapports d’essais non destructifs

CONTENU

 Partie théorique :
• Introduction et généralités
• Principes physiques de la méthode et connaissances associées
• Capacités liées à la méthode et défectologie
• Équipements
• Préparation de l’examen et conditions environnementales, hygiène et sécurité
• Mode opératoire
• Étude des normes et aspect qualité (FIT)

 Mises en situation pratique : contrôles de pièces par ressuage, notation des
indications, rédaction de rapport d’essai et rédaction d’une FIT

MOYENS

 Pédagogiques : Préparation et réalisation d’un examen blanc CIFM.

 Techniques :
• Salles de formation et de travaux équipées
• Remise d’un dossier stagiaire.

 D’encadrement : Formateur habilité par TRIHOM.

Contrôle Non Destructif – Ressuage (PT) – Niveau 2 à accès direct

EVALUATION : Évaluation formative tout au long de la formation et sommative
sous forme d’examen blanc (épreuves théoriques générale et spécifique et
épreuve pratique).

VALIDATION : Délivrance d’un certificat de réalisation avec avis. 
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M507

CONFORME 
AUX EXIGENCES DE LA 

NORME NF EN 
ISO 9712  ET AUX 

RECOMMANDATIONS DE 
LA COFREND

SECTEUR : CIFM

PUBLIC
Agents, techniciens, 

ingénieurs  travaillant  pour 
la fabrication et la 

maintenance d’appareils 
industriels.

PRE REQUIS
Savoir lire, écrire et parler le 

français ; comprendre les 
instructions de sécurité ; 
posséder des aptitudes 

appropriées en 
mathématiques et une 

connaissance préalable des 
matériaux et des procédés.

DUREE
5 jours, 40 heures.

En présentiel

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

6 maximum / session


