
 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

   LES DIX PRINCIPALES RAISONS 
   de participer à formation certifiante                                                                                                                                        
   du centre de formation infrarouge (ITC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          ITC est la plus grande organisation de formation infrarouge dans le monde 
                                            a. Plus de 4 500 certifications délivrées chaque année dans le monde, dans plusieurs langues 
                                            b. Centre de formation agréé ISO-9001 et accrédité par InterNACHI, NETA et Building Performance Institute (BPI) 

 
 
                                      Les certifications sont reconnues mondialement, conformément aux normes locales 
                                            a. Conformité aux normes ANSI/ASNT CP-105 et CP-189 de l’American Society for Non-Destructive Testing 
                                            b. Les programmes internationaux suivent les normes BINDT et ISO 

 
 
                                         Possibilités de booster sa carrière professionnelle en participant à l’une des 450 formations proposées par an dans le monde 

                                               a. Offre des formations de thermographie niveaux I, II et III ainsi que des formation spécifiques pour des clients OGI et sUAS 
                                               b. Possibilité de réseautage avec des thermographes nouveaux et expérimentés 
                                               c. Possibilité d’apprendre auprès de professionnels, possédants des décennies d’expérience pratique 

 

 
                                      Formations pour tous les niveaux d’expérience et sur tout type de caméra 
                                            a. Le seul organisme de formation recommandé par FLIR 
                                            b. Pour chaque formation, le programme pédagogique prévoit une chapitre concernant les logiciels d’analyse et de production de rapports  
                                            c. Contenus pédagogiques élaborés par les thermographes de niveau II ASNT et BINDT 

 
 
                                         La formation pratique dont vous avez besoin  
                                            a. Le seul organisme de formation recommandé par FLIR 
                                            b. Pour chaque formation, le programme pédagogique prévoit une chapitre concernant les logiciels d’analyse et de production de rapports  
                                            c. Contenus pédagogiques élaborés par les thermographes de niveau II ASNT et BINDT 

 
 
                                      ITC réalise des formations sur sites clients 
                                            a. Cours personnalisés sur site client, contenu à la demande 
                                            b. Former jusqu’à 20 personnes sans avoir à quitter votre société 
                                            c. Économisez sur les temps de trajet, les hôtels, les billets d’avion et les autres frais de déplacement 

 
     
                                      S’assurer de la fiabilité et de la qualité des acquisitions IR en élargissant vos connaissances 
                                            a. Apprendre les techniques et méthodologies permettant de réaliser des acquisitions efficaces et fiables 
                                            b. Evitez les erreurs les plus courantes commises par les nouveaux thermographes et ainsi ne pas commettre d’erreur amenant un faux diagnostic. 
       
 
                                      Renforcer votre crédibilité 
                                            a. Gagnez la confiance de vos pairs et de vos clients 
                                            b. Apprendre le contenu d’un programme de formation reconnu à l’échelle internationale 
                                            c. Être sûr de vous et de vos capacités en tant que thermographe qualifié et certifié 
 
 
                                       Réapprendre et développer vos connaissances IR 
                                            a. Élargisser vos connaissances afin de prendre en compte d’autres demandes concernant l’IR que vous n’auriez peut-être pas prises en considération. 
                                            b. Laisser naitre votre curiosité, pouvant être stimulé par l’effet de groupe, afin d’être prêt à toute situation que vous pourriez rencontrer. 

 
 
                                      Obtenir la certification 
                                            a. La certification infrarouge fournit une validation écrite de vos qualifications 
                                            b. Respecter les exigences en matière d’assurance, les conditions préalables à la définition d’un contrat, ainsi que l’aide à la rédaction des procédures de l                    
                                          ’entreprise 
 
 


