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Comité d'accréditation Mobius Institute Board of 
Certification pour l'élaboration d'un code d'éthique pour 
les analystes en vibration 

 
Les analystes en vibration certifiés par Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) 
veilleront au maintien des normes les plus strictes concernant l'intégrité personnelle, la 
compétence professionnelle et les principes éthiques, conformément à la norme 
ISO18436-1 cl 4.4b, l'Annexe A et ce document. 
 
Par conséquent, je   ________________________________________________________  
    (nom) 
 
déclare qu'en cas de certification: 

a) je m'engage à respecter les règles définies dans le plan de certification Mobius 

Institute Board of Certification;  

b) j'exercerai ma fonction dans le respect de l'environnement physique et de la sécurité, 

la santé et le bien-être du public; 

c) j'entreprendrai uniquement les mesures et analyses entrant dans le cadre de mes 

compétences en vertu de ma certification, ma formation et mon expérience et, si 

nécessaire, j'engagerai ou conseillerai l'engagement de tels spécialistes pour me 

permettre de mener à bien mes missions; 

d) je me conduirai de façon responsable et utiliserai des pratiques commerciales justes 

et équitables envers les collègues, clients et associés; 

e) je m’engage, dans la mesure du possible et en cohérence avec le bien-être public, à 

protéger et traiter de façon confidentielle toute information transmise par un 

employeur, client, collègue ou membre du public; 

f) je m'abstiendrai de faire de fausses déclarations ou d'exécuter des actes contraires à 

l'éthique qui discréditeraient MIBoC ou le programme de certification ISO; 

g) je ne falsifierai, ni ne permettrai de fausses déclarations sur mes qualifications 

universitaires ou professionnelles, ma formation, mon expérience ou mes 

responsabilités de travail; 

h) je m'abstiendrai de faire de fausses déclarations concernant le statut de ma 

certification, ou de corriger certaines déclarations requises par MIBoC; 

i) j'indiquerai à un employeur ou à un client toute conséquence défavorable qui peut 

résulter d'un jugement technique par une autorité non technique; 

j) j'éviterai les conflits d'intérêts avec n'importe quel employeur ou client et, si de tels 

conflits devaient surgir dans l'exécution du travail, j'informerai rapidement les 

personnes concernées   sur les circonstances; 

k) je cesserai l'utilisation de toutes les réclamations à la certification qui contiendrait 
n'importe quelle référence à MIBoC ou à la certification sur la suspension ou le retrait 
de certification et rendre n'importe quels certificats et/ou cartes publiées par le 
MIBoC; 
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l) j'informerai mon employeur au cas où ma certification MIBoC serait suspendue, 
annulée, expirée ou retirée; 

m) je suivrai  les procédures documentées MIBoC pour l'utilisation de sa marque/logo 

aussi bien que pour l'utilisation du certificat MIBoC, selon le document ED029 - 

Utilisation/Utilisation frauduleuse des certificats MIBoC; 

n) je m'efforcerai de maintenir ma compétence en mettant à jour mes connaissances 

techniques, comme exigé, pour  exécuter correctement la maintenance conditionnelle 

et les techniques d'analyses; 

o) j'informerai MIBoC sans délai de toute situation qui pourrait avoir des répercussions 

sur ma capacité à continuer à répondre aux exigences de la certification. 

p) j'informerai immédiatement MIBOC de la (des) violation(s) effective (s) ou potentielle 

(s) du code d'éthique. 

q) j'informerai immédiatement MIBoC de toute tentative de faire pression ou de forcer 

une personne certifiée  MIBoC à violer ce code d'éthique. 

r) j'accepte que la délivrance du certificat MIBoC atteste de la qualification individuelle 

mais ne confère aucun droit. L'employeur est entièrement responsable de l'exécution 

de la surveillance et du diagnostic des machines, ainsi que de la qualité et de la 

justesse du travail effectué; 

s) je m'engage à ne pas divulger de documents confidentiels, ni à participer à des tests 

frauduleux. 

 
 
 
 
 
 ____________________________________   __________________________  
(Signature)   (Date) 
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