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Introduction 

La certification de surveillance d’état dure 5 ans.  Au-delà de cette période, le certificat peut 
être renouvelé pour cinq autres années sous réserve que les conditions décrites ci-dessous 
soient respectées. 

Le renouvellement peut être demandé à tout moment au cours des six derniers mois de la 
période de certification.  La période de prolongation de cinq ans commence à la date 
d’expiration effective de la certification. 

Des appels peuvent être interjetés contre le défaut de renouvellement d’un certificat MIBoC.  
La procédure de traitement des plaintes et des appels est décrite dans le document ED007 – 
Procédure de traitement des plaintes et des appels. 

Termes and Definitions 

Interruption significative – une absence (ou un changement) d’activité empêchant le 
titulaire de la certification Miboc d’exercer les fonctions correspondant à la portée de la 
certification pour une période continue de plus de 365 jours, ou un nombre de périodes 
excédant deux ans. 
NOTE: Les jours fériés, les périodes de maladie ou les cours de moins de trente jours ne sont 
pas pris en compte dans le calcul de l’interruption. 

Système de numérotation des certificats 

Le format de numérotation de la certification est M-999999-XX, où 999999 est un numéro de 
délivrance du certificat.  Le numéro de délivrance est 01 pour la délivrance initiale du certificat 
ou de la carte portefeuille.  Lorsque la certification est renouvelée, le numéro de délivrance est 
incrémenté de 1. 

Renouvellement de la certification 

Dans un délai de six mois à compter de son expiration, un certificat en cours de validité peut 
être renouvelé pour une période de cinq ans si les conditions ci-après sont remplies. 

Pour renouveler un certificat, le candidat doit: 

• Remplir le formulaire de demande de renouvellement du certificat (voir Annexe A), et 
• soumettre ce formulaire accompagné d’un paiement approprié, au moins 4 semaines 

avant l’expiration de la certification, au gestionnaire de certification MIBoC: 
renewals@mobiusinstitute.com  

• Pour le renouvellement d'un certificat d'échographie, le candidat doit également 
présenter une preuve de réussite d'un test auditif en soumettant le ED160 – Hearing 
Test Declaration. La date du test auditif doit être dans les 6 mois suivant la date de 
renouvellement. 

• Pour le renouvellement d'un certificat de thermographie infrarouge, le candidat doit 
également présenter une preuve de réussite au test de couleur MIBoC. Veuillez 
contacter renewals@mobiusinstitute.com pour organiser ce test en ligne. 

Si les critères de renouvellement ne sont pas respectés, le candidat doit présenter une 
demande d’accréditation en suivant la procédure applicable aux nouveaux candidats. 

Processus de vérification de l’expérience 

Le candidat doit fournir des détails vérifiables sur l’expérience de travail pertinente pour la 
technologie et la catégorie de certification demandée.  Les coordonnées et les qualifications 
des personnes qui peuvent vérifier l’expérience de travail doivent également être fournies. On 
peut demander à la personne proposée de vérifier les détails de l’expérience de travail fournis 
par le candidat afin de s’assurer qu’il y a une évaluation impartiale et confirmer le maintien de 
la compétence du candidat. 

AVERTISSEMENT : MIBoC entreprendra des procédures de vérification supplémentaires pour 
assurer l’exactitude des détails fournis.  Dans le cas où une tentative délibérée de fraude est 
détectée, des sanctions sévères s’appliqueront (y compris, mais sans s’y limiter, le retrait de la 
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certification, la demande de certification subséquente peut être refusée par Miboc pour une 
période maximale de 12 mois, et d’autres organismes de certification peuvent en être 
informés).  En cas de doute sur la validité de l’information fournie, veuillez demander conseil 
au gestionnaire de la certification MIBoC. 
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Annexe A:   Demande de Renouvellement de la certification  
 

DETAILS DU DEMANDEUR 
   

Prénom:        
   

Nom de famille:        
   

Addresse: 
 

Si vous avez choisi de recevoir un certificat 
papier, il sera envoyé à cette adresse.   

DHL/FedEx ne peuvent pas livrer aux boites 
postales. 

       

   

Ville:        
   

Etat:        
   

Code postal:        
   

Pays:        
   

Téléphone:        
   

Fax:        
   

E-mail: 
Votre certificat numérique, carte et logo 

seront envoyé à cette adresse. 

 
      

 

DETAILS DU CERTIFICAT 
   

Numéro du certificat: 
(e.g. M-xxxxxx-01) 

       

   

Technologie:  
(veuillez entourer ou surligner) 

 
VA    ou           IRT    ou          US 

   

Catégorie:        
   

Date d’expiration:        
 

DECLARATION DU DEMANDEUR 
   

Je déclare que  
a) Je suis physiquement et mentalement capable d’accomplir des tâches liées à 

la technologie et à la catégorie de mon certificat; 
b) Je travaille dans le domaine pertinent de la technologie depuis cinq ans sans 

interruption importante*; 
c) J’ai lu, compris et accepté de me conformer à la norme ED034 – Certified 

Analyst Code of Ethics; et 
d) Les renseignements fournis dans la présente demande et dans toute autre 

information appuyant cette demande sont exacts et complets. 
 

   

Signature du demandeur:   

   

Nom du demandeur:        
   

Date:        
 

*Interruption importante: absence ou changement d’activité qui empêche le titulaire de certificat d’exercer les 

fonctions correspondante au niveau de certification pour 

a) Une période continue supérieure à 365 jours ; ou 
b) Deux périodes ou plus qui, ensemble, sont de plus de deux ans. 
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Détails sur l’expérience de travail du demandeur 
   

Veuillez fournir les détails des cinq dernières années d’expérience de travail 
(ajouter des pages supplémentaires au besoin) 

   

Date de debut:        
   

Date de fin:        

   

Nombre de mois:        
   

Nom de l’entreprise:        
   

Expérience de travail dans la 
technologie de votre 

certification.  
(par ex. VA, IRT or US) 

  % du temps 
passé 

Collecte de données sans 
analyse 

      

Collecte et analyse des données 
ensemble 

      

Analyse sans collecte de 
données 

      

Pourcentage de temps passé 
dans un travail non lié 

      

TOTAL 100% 
 

   

Veuillez décrire vos tâches 
quotidiennes qui sont 

spécifiques à la technologie de 
votre certification 

 (par ex. VA, IRT or US) 

       

   

Nom du 
gestionnaire/superviseur: 

       

   

Adresse électronique du 
gestionnaire/superviseur: 

       

   

Numéro de téléphone du 
gestionnaire/superviseur 

(y compris le code du pays et région): 

       

   
 

Qualification du 
gestionnaire/superviseur: 

 
 

      
 
 

   

 

  

Aucune expérience de la surveillance de l’état 

Analyste de surveillance de l’état certifié ISO 

Personne non certifié ayant de l’expérience en 
surveillance de l’état 
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 DETAILS DU PAIEMENT 

Montant à payer  
(un seul choix): 

 

Par défaut, les certificats, les logos 
et les cartes sont émis 

électroniquement sous forme de 
certificats numériques.  

 
Si vous souhaitez recevoir une 

copie papier de votre certificat et 
carte, choisir la deuxième option.  

 
 

 
 

 

 

   

PayPal à ARmobius@mobiusinstitute.com 

 

Votre identifiant Paypal: 

 

      

Date de transaction Paypal: 

 

      

Numéro de transaction: 

 

      

Ou 

  

Paiement par carte de crédit 

 

Type de carte de crédit: 

 

  

 VISA       MasterCard 

Numéro de carte:        

Nom du titulaire de la carte:        

Ville du titulaire de la carte:        

Etat du titulaire de la carte:        

CVV: 
(3 derniers chiffres sur la bande de 

signature) 

     

Date d’expiration de la carte:        

Signature du titulaire de la 
carte: 

  

Date (jj/mmm/aaaa):        

Veuillez noter que les frais émis par le fournisseur de la carte (par exemple les frais de 
change) sont à la charge du payeur. 

   Ou 

Virement bancaire (uniquement pour les paiements en dollars américains) 
 

Banque:  
 

Commonwealth Bank of Australia 
63 High Street 
Hastings, Victoria, 3915 
AUSTRALIA       

Nom du compte:  Mobius Institute Pty Ltd 

Numéro de compte:  10409456 
Code de succursale BSB:  

 

063 552 
Code Swift/Numéro de 

routage : 
 CTBAAU2S 

• Veuillez noter que les frais bancaires sortants sont à la charge du payeur. 
• Veuillez mentionner votre nom sur votre paiement. 

• Veuillez ne pas envoyer de paiement en une traite de banque.  Si vous n’êtes pas en 
mesure de verser le paiement directement sur notre compte, veuillez contacter Mobius 
Institute pour prendre d’autres dispositions . 

 

299,99$
 

USD-certificat
 

numérique,
 

logo
 

et
 carte  émis

 
électroniquement

 

389,99$
 

USD-certificat
 

et
 

carte
 

papier
 expédiés  par

 
DHL/FedEx,

 
certificat

 numérique,  logo  et
 

carte
 

émis
 électroniquement  

$ AUD- s’il vous plaît contacter 
renewals@mobiusinstitute.com pour le 
montant AUD et les options de paiement 
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