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Toute personne souhaitant 
acquérir des connaissances dans 

la méthode 

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS 

20 journées (160 h) 
 

Norme NF EN ISO 9712 
Recommandations de la 

COFREND 

 

DUREE 

30-30-UT2AD Ultrasons Niveau 2 – accès direct 

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 ultrasons, 
• de rédiger une instruction écrite pour un agent de niveau 1, 
• d'interpréter les résultats par rapport aux normes et codes, 
• de remplir un rapport d'ultrasons. 
 
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 ultrasons : 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 des surfaces à examiner, 

présentation des différents postes à ultrasons, traducteurs, 
milieu de couplage, bloc d'étalonnage et de référence, 

• 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 et sous-secteur sidérurgie après réussite de l’examen 

6 190 € HT 
 

GIS-MIC Formation  
vous offre le repas de midi 

COUT 

Du 10 février au 06 mars (Metz) 

 Du 25 mai au 19 juin (Metz) 

Du 12 octobre au 06 novembre (Metz) 

DATES 

GIS-MIC Formation 
ou dans vos locaux 

LIEU 

GIS-MIC Formation 
3 Rue Royal Canadian Air Force, 
57530 Ars-Laquenexy 
Tél : 03 56 12 00 21 
 

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 
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