
Tableau A.1 – CER-FrANDTB-PR-001 

NOM Méthode 
Prénom 

items Activité 

Attribution de points Total de 
points 

possible 
surla 

période 

Années TOTAL 

Condition Par 
item 

Maxi 
sur 5 
ans 

1 2 3 4 5 Points acquis 
maximum 

sur la 
période 

Nombre de 
Justificatifs 

1 
Auteur ou co-auteur de présentations techniques, articles, rapports, dossiers, études sur 

les CND, 

Seul auteur 8 

8 
Co-auteur > 30% 4 

2 
Auteur (rédacteur), co-auteur (vérificateur, approbateur) de l'édition initiale ou des 

révisions de spécifications ou normes CND d’une société de l'industrie. 

Pour chaque norme ou 

spécification 
2 8 

3 

Participation aux sessions, réunions de comité ou de commissions, à contenu technique, 

organisés par : 
1 jour, 1 réunion 1 

8 a) Les sociétés, les associations et les instituts de techniques CND nationaux ou 

internationaux.
2 jours 2 

b) Les groupes de travail CND inter compagnies comprenant des membres de 

plusieurs sites.
3 jours ou plus 4 

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

externe. 
Pour chaque article publié 4 8 

10 Contributions écrites sur les CND aux projets de sociétés, d'associations techniques ou 

comités de l’industrie. 

Pour chaque contribution 

documentée 
4 8 

4 
Instructeur responsable de formations en CND conçues pour préparer les 

étudiants à la qualification CND ou aux autres qualifications académiques. 

Pour chaque  période de 

8h00 de cours dispensée 4 8 

5 Participation, comme stagiaire, à des cours ou séminaires techniques. 
Pour chaque  8h00 de cours 

reçue et documentée 
2 8 

6 
Participation, comme stagiaire, à des cours ou séminaires donnant droit à des 

titres universitaires ou de l’éducation nationale. 

Pour chaque formation 

académique suivi ou Unité 

de valeur obtenue 

1 par 

UV 
8 

7 
Obtention d'un N3 COSAC initial dans une autre méthode pendant la période concernée. 

Ne s'applique pas à l'examen de recertification. 

Pour chaque méthode 

obtenue 
4 4 

8 Examinateur pour les contrôles non destructifs. Pour chaque examen 1 6 

11 Participation écrite aux études, développements ou enquêtes se rapportant aux CND. 
Pour chaque contribution 

documentée 
4 8 

12 
Exécution de manière satisfaisante, continue et documentée des fonctions de 

Niveau 3. 

Attestation écrite par 

méthode et sur la période 

concernée 

1 4 
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items Activité 

Attribution de points 
Total 

de 

points 

acquis 

sur la 

pério

de 

Années TOTAL 

Condition 
Par 

item 

Maxi 

sur 5 

ans 

1 2 3 4 5 Points acquis 

maximum 

sur la 

période 

Nombre de 

Justificatifs 

13 Participation à une exposition d’équipement CND. 
Chaque participation à une 

exposition
1 4 

14 Réalisation d’audits externes de CND. Chaque audit externemené 2 6 

15 Développement de nouveauxprocédés CND, installations ou systèmes CND. 
Pour chaque contribution 

documentée
4 8 

16 
Présentation et/ou obtention d'un brevet pour un produit / procédé, méthode 

CND. 

Seul inventeur 8 

8 

Co-inventeur 4 

8 taches à justifier Nbre de taches sur 5ans  

1 par Item 

Pas 2 fois le 

même Item 

dans l’année 

Cadre réservé au FrANDTB 

Nom & Prénom : Date : Visa : 

Nom & Prénom : 

Votre Total 

Total validé 
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