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Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances dans 

la méthode 

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS 

5 journées (40 h) 
 

Norme NF EN ISO 9712 
Recommandations de la 

COFREND 

DUREE 

30-14-MT2 Magnétoscopie Niveau 2 

Objectifs pédagogiques : 
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour 
envisager l'obtention de la certification. 
 
Au terme de la formation, vous serez en mesure : 
 de réaliser un examen par magnétoscopie, 
 de rédiger une instruction écrite destinée à un agent de niveau 1, 
 d'interpréter les résultats par rapport aux normes et codes, 
 de remplir un rapport de magnétoscopie. 
 
Contenu de la formation : 
Conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux 
recommandations de la COFREND. 
 la présentation du contrôle par magnétoscopie : domaines 

d'application et limites de la méthode, 
 les défauts pouvant apparaître à l'élaboration, à la fabrication et à 

l'utilisation des pièces, 
 le mode opératoire : préparation de la surface à examiner, 

application des produits, remise en état des pièces après 
examen, 

 l'environnement et sécurité : risques liés aux produits, aux U.V., 
rejet des effluents, filtration, Fiches de Données Sécurité (FDS), 

 le contrôle de pièces suivant des normes, des codes et des 
procédures, 

 l'application des critères d'acceptation, 
 la rédaction d'un rapport, d'une instruction écrite pour agent de 

niveau 1, 
 le contrôle des connaissances : QCM et examen partiel en fin de 

stage, 
 alternance des cours théoriques et pratiques. 
 
Moyens pédagogiques : 
 Séances questions/réponses, exercices pratiques. 
 
Attestation de formation : 
 A l'issue de la formation, une attestation de formation mentionnant 

l’intitulé de l’action, l’objectif pédagogique, la date et la durée de 
la formation vous sera transmise. 

Formation certifiante délivrée par le CIFM après réussite de l’examen 

1 595 € HT 
 

GIS-MIC Formation  
vous offre le repas de midi 

Compte Personnel Formation 
Code métallurgie : CPF 138389 

Code UIC : CPF 149482 
Code Ingénierie : CPF 173034 

COUT 

Du 7 au 11 janvier (Metz) 
Du 14 au 18 janvier (Lyon) 

Du 8 au 12 avril (Metz) 
Du 13 au 17 mai (Lyon) 

Du 1er au 5 juillet (Cherbourg) 
Du 7 au 11 octobre (Metz) 

Du 2 au 6 décembre (Lyon) 

DATES 

GIS-MIC Formation 
Metz, Cherbourg, Lyon 

LIEU 

GIS-MIC Formation 
4 Rue Marconi, 57070 Metz 
Tél : 03 87 20 19 34 
 
Rémi RENAULD 
07 76 31 86 66 
r.renauld@gis-mic-formation.com 
 
Adeline COLSON 
a.colson@gis-mic-formation.com 
 

CONTACTS 

Eligible CPF 
Compte Personnel Formation 


