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1. Objet :  

Cette procédure a pour objet de décrire la démarche à suivre pour la prorogation d’un cycle de 5 à 7 
ans dans le domaine du diagnostic immobilier. Elle répond aux exigences de l’arrêté en vigueur 
définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.  

2. Domaine d’application : 

Cette procédure s’applique à la certification de personnes dans le domaine du diagnostic immobilier. 

Les domaines de certification sont : 
• Amiante Mention et sans mention 
• Plomb sans mention « CREP » 
• Termites « Métropole et DROM-COM » 
• Electricité 
• Gaz 
• DPE avec et sans mention 

3. Documents de référence : 

La certification de personne dans le domaine du diagnostic immobilier s’appuie sur les documents 
suivants : 

Norme :  
• ISO17024 :2012 : Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la 

certification de personnes 

Exigences spécifiques d’accréditation : 
• COFRAC CERT-CEPE-REF-26 : Exigences spécifiques pour la certification des personnes réalisant 

des diagnostics techniques immobiliers 
• COFRAC GEN-REF-11 : Règles générales d’utilisation de la marque Cofrac. 

Textes règlementaires : 
• Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic 

technique et des organismes de formation et d’accréditation des organismes de certification. 
•  Arrêté du 25 mars 2019 modifiant l’arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de 

certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

• Eléments de lecture de l’arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d’accréditation des 
organismes de certification – Partie 1 
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4. Eléments du processus de prorogation de 2 ans :   
 

Les diagnostiqueurs possédant un certificat valide sur un cycle de 5 ans peuvent proroger leur 
certificat de 2 ans s’ils le désirent.  
 
Les certifications WI.CERT délivrées avant le 01/01/2020 ont une durée de validité de 5 ans, sous 
réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de surveillances. Les 
prérequis exigés pour la certification des opérateurs de diagnostic immobilier dans ce cas, sont 
réputés acquis pour leurs certificats en cours de validité. 
Pour les personnes certifiées à compter du 01/01/2020 et en application de l’arrêté du 2 juillet 2018 
définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de 
formation et d’accréditation des organismes de certification, la durée de validité du Certificat 
WI.CERT est de 7 ans. 
 
La durée du cycle de certification peut être prorogée de 5 ans à 7 ans. En effet, si la personne 
certifiée a réalisé ses surveillances documentaires et contrôle sur ouvrage règlementaire ci-après 
dénommé « CSO » tel que exigés par les arrêtés abrogés, la durée du cycle de certification est 
prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage global ci-après dénommé 
« CSOG » (Cf la procédure de Surveillance disponible sur notre site internet www.qualit-
competences.com).  
 

4.1 1er cas : le diagnostiqueur veut passer en renouvellement direct de 5 ans à 7 ans : 

 

WI. CERT vérifie que le certifié a satisfait toutes les obligations qu’il aurait eu dans le cadre d’un cycle 

de 5 ans et qu’il répond aux obligatoires réglementaires des opérations de surveillance définies dans 

les arrêtés avant l’entrée en vigueur au 01/01/2020 de l’arrêté du 2 juillet 2018: 

- Réalisation et validation de la 1ère surveillance documentaire pendant la 1ère année de 

certification 

- Réalisation et validation de la 2ème surveillance documentaire entre le début de la 2ème et la 

fin de la 4ème année de son cycle de certification 

- Réalisation et validation des CSO réglementaires entre le début de la 2ème et la fin de la 

4ème année de son cycle de certification uniquement pour les domaines suivants : GAZ, 

Amiante avec mention, DPE avec et sans mention 

- Réalisation des formations obligatoires uniquement pour les domaines Amiante et DPE de 3 

jours sans mention ou 5 jours avec mention. 

➔Pour le renouvellement de son certificat, Le certifié passe un examen documentaire ,qui remplace 

l’examen théorique, suivi de l’examen pratique qui est de même nature que celui passé lors de la 

certification initiale. Cependant WI.CERT aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le 

retour d'expérience et fait le lien avec d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen 

documentaire. 

4.2 2ème cas : le diagnostiqueur veut proroger son cycle de 5 ans à 7 ans avec un CSOG : 

WI.CERT vérifie que le certifié a satisfait toutes les obligations de surveillance antérieures définies 

dans les arrêtés abrogés: 

- Réalisation et validation des 2 surveillances documentaires mentionnées ci-dessus 
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- Réalisation et validation des CSO réglementaires entre le début de la 2ème et la fin de la 

4ème année de son cycle de certification uniquement pour les domaines suivants : GAZ, 

Amiante avec mention, DPE avec et sans mention 

- La personne certifiée réalise et valide un contrôle sur ouvrage Global. Le CSOG porte sur 

tous les domaines que le certifié souhaite proroger à 7 ans et ceci indépendamment des 

surveillances CSO réalisées déjà pendant son cycle de certification. Le certifié obtiendra 

après validation de celui-ci une prorogation de son certificat de 2 ans. 

 

 Les deux dernières années prorogées sont alors sous les exigences de l’arrêté du 2 juillet avec la 

réalisation de la formation continue de 1 jour par domaine sans mention ou 2 jours par domaine 

avec mention avant la fin du cycle et avant d’engager une demande de renouvellement de ses 

certifications qui doit être faite au plus tard 6 mois avant la date d’échéance des certificats. 

  Le certifié passe un examen documentaire suivi de l’examen pratique qui est de même nature 

que celui passé lors de la certification initiale pour renouveler sur un nouveau cycle de 7 ans. 

WI.CERT aménage cette épreuve de manière à prendre en compte le retour d'expérience et fait 

le lien avec d'éventuels problèmes soulevés lors de l'examen documentaire.  

 

5. Candidature à la prorogation de 2 ans : 

 

Le candidat adresse sa demande de prorogation à WI. CERT par email ou via le formulaire de contact 

sur notre site internet www.qualit-competences.com. Un contrat de « surveillance » pour la 

réalisation d’un contrôle sur ouvrage global CSOG à compléter est envoyé au certifié. 

Le certifié remplit la partie dédiée à la réalisation de CSOG, paraphe et signe le contrat de 

surveillance en  

vigueur et fournit les pièces demandées accompagné du règlement des frais de CSOG selon les  

conditions de règlement définies dans le contrat.  

Le dossier est transmis par courrier, ou mail ou déposé à WI.CERT directement.  

 

A réception du dossier dument complet, WI.CERT s’assure que le contrat de surveillance est 

correctement renseigné, signé et paraphé. Au besoin elle informe le candidat de la nécessité de 

compléter le contrat. WI.CERT s’assure de la réalisation et la validation de obligations indiquées dans 

la partie 4.2 de la présente procédure pour effectuer une prorogation de 2 ans.  

Si le dossier est complet, WI.CERT  l’envoie à l’examinateur pour procéder à la réalisation du contrôle 

sur ouvrage global selon les modalités définies dans la procédure de Surveillance et en prenant en 

compte les conflits d’intérêt potentiels. 

 

La décision de prorogation est prise par le comité de décision de certification et elle est prononcée 

avant la fin de validité de la certification. A défaut, une certification initiale doit être engagée par le 

certifié. 

Dans le cas où la demande de prorogation est refusée, la décision est motivée par envoi d’un courrier 
électronique informant le candidat des raisons qui ont conduit à cette décision.  
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Le candidat a la possibilité de faire appel de la décision prise. Toute demande d’appel sera traitée 
selon les modalités définies dans la Procédure de gestion des appels et des plaintes disponible sur 
demande. 
 

Pour plus d’information, tous les documents WI.CERT relatifs au dispositif de certification des 
diagnostiqueurs techniques immobiliers sont disponibles sur notre site internet www.qualit-
competences.com . 
 

6. Synthèse des opérations :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proroger mon certificat de 2 ans Renouvellement direct de 5 ans à 7 ans 

Surveillances 

documentaires 

+ CSO selon les 

arrêtés abrogés 

Certificat prorogé  

de 2 ans 

Pas de CSOG  

Cycle de 5 ans 

Réalisation + validation 

CSOG sur tous les 

domaines prorogés 

Les 2 ans prorogées sont sous 

les exigences de l’arrêté de 2 

juillet 2018  

Au cours de la 7ème année 

Renouvellement au plus tard 6 mois 

avant l’échéance des certificats:  

-Formations continues pour tous les 

domaines 1 jour pour sans mention 

et 2 jours avec mention 

-Examen documentaire 

- Examen pratique 

Cycle de 5 ans 

CSO + Surveillances 

documentaires selon 

les arrêtés abrogés 

Formation continue 

obligatoire selon les arrêtés 

abrogés pour DPE et Amiante 

Au cours de la 5ème année 

Renouvellement au plus tard 6 mois 

avant l’échéance des certificats:  

-Formations continues uniquement 

pour DPE et Amiante de 3 jours pour 

sans mention et 5 jours avec mention 

-Examen documentaire 

- Examen pratique 

Pas 

d’obligation 

de formation 
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