Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Diagnostiqueur technique immobilier

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Relation clients
Evaluer le besoin :
-Identifier le besoin du client et interpréter les informations du client
-Définir le produit et le service adaptés à la situation du client
Assurer l’interface client/ société :
-Communiquer avec les spécialistes et les non spécialistes
-Prodiguer et renseigner des conseils techniques et règlementaires adaptés aux situations
-Transmettre de manière orale et explicite des informations techniques, adaptées et cohérentes à des personnes non initiées
-Transmettre de manière orale et explicite des informations techniques, adaptées et cohérentes à des professionnels
Réalisation du diagnostic terrain
Réalisation du diagnostic :
-Identifier et préparer le matériel qui sera utilisé avant de se rendre sur le site
- Réaliser tous les diagnostics de son périmètre, en utilisant les méthodologies et les outils adaptés
Manipulation des appareils :
-Utiliser et manipuler les appareils, les outils, les contrôleurs spécifiques en fonction du diagnostic demandé
-Identifier et diagnostiquer un écart avec les dispositifs et obligations techniques, règlementaires
Gestion administrative des dossiers
Rédiger de l’ordre de mission à la facturation :
-Gérer le cycle administratif lié à un client
Rédiger un rapport :
-Rédiger le rapport de chaque diagnostic de son périmètre, en utilisant les logiciels adaptés
Prendre en compte les évolutions des textes réglementaires et législatifs :
-Citer les sources d’informations règlementaires et législatives
-Interpréter un texte règlementaire et faire des propositions d’actions techniques adaptées

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le diagnostiqueur technique immobilier est un salarié employé par des bureaux de contrôle, des experts, des architectes, des
cabinets de diagnostics immobiliers ou bailleurs sociaux.
Il peut également créer son propre cabinet en indépendant ou en franchisé.
Entreprise de moins de 10 salariés ou bureaux de contrôles (VERITAS, SOCOTEC, NORISKO, APAVE.....)

Type d’emploi accessibles :
Diagnostiqueur technique immobilier,
Opérateur en repérage amiante,
Contrôleur technique bâtiment (bureaux de contrôle),
Inspecteur en bâtiment,
Expert en polluants du bâtiment,

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Code(s) ROME :
F1103 - Contrôle et diagnostic technique du bâtiment
F1204 - Qualité Sécurité Environnement et protection santé du BTP
H1301 - Inspection de conformité
F1106 - Ingénierie et études du BTP

Références juridiques des réglementations d’activité :
Le professionnel a l’obligation de passer des certifications pour les différentes missions : Amiante, plomb, termites, gaz, électricité,
diagnostic de performance énergétique (Décret n° 2006-1114 du 05 Septembre 2006 relatif aux diagnostiques techniques immobiliers
et modifiant le code de la construction et de l’habitation et le code de la santé publique).
Ces certifications sont délivrées par un organisme certificateur accrédité COFRAC
Il doit également posséder une assurance professionnelle.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ORGANISME FORMATIONS EN IMMOBILIER BAT

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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