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FO KKS 100_f

Personenzertifizierung

Protection cathodique
dfg

Candidature à la certification de personnes actives en protection cathodique
dfg

Niveaux de compétence 2 – 4

Renseignements
personnels
Titre
Prénom et Nom
Date de naissance
E-mail
Adresse de facturation
Entreprise
Secteur
Rue
Code postal et lieu
Pays
Téléphone
E-mail

Renseignements sur la certification
Base normative

EN ISO 15257

Secteur d’application

□ Structures métalliques terrestres
□ Structures en béton armé

Niveau de compétence

Bereitgestellt am/von
11.08.2020/ys

□ niveau 2

□ niveau 3
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□ niveau 4
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Personenzertifizierung

Preuve d’éligibilité à la certification selon l’annexe A de l’EN ISO 15257
Renseignements sur le genre et la durée de la formation (peut être indiqué aussi sur feuille séparée). Prière
de joindre des copies de diplômes, attestations etc.
Diplôme

Genre de la formation (les études,
formation technique )

Date
(de-jusqu’à)

Renseignements sur le genre et la durée de la formation continue dans le domaine de la protection
cathodique (peut être indiqué aussi sur feuille séparée). Prière de joindre des copies de diplômes, brevets,
attestations etc.
Genre de la formation continue
Thème
(cours, employeur, autoformation)

Nombre
d’heures

Date
(de-jusqu’à)

Renseignements sur le genre et la durée de l’expérience professionnelle dans le domaine de la protection
cathodique (peut être indiqué aussi sur feuille séparée). Prière de joindre des copies de diplômes, brevets,
attestations etc.
Employeur

Type d’activité

Mois

Date
(de-jusqu’à)
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Divers
Cette demande est accompagnée d’une copie de ma pièce d’identité officielle avec
photo et de mes diplômes.

□ oui

Canditature avec preuve documentée de la formation continue
Celle-ci doit être envoyée à l’organisme de certification au plus tard 15 jours avant l’examen à l’adresse
suivante :
S-Cert AG, Lindenstrasse 10, CH-5103 Wildegg, info@s-cert.ch

Frais d’annulation
Lors d’annulations à partir du 14ème jour jusqu’au 2ème jour avant l’examen, 55% des tarifs sont dus, moins
de 2 jours avant l’examen ce sont 100%.

Décision de l’organisme de certification
prière de laisser en blanc
L’impartialité est garantie

☐ oui

☐ non

Le candidat est admis à la certification

☐ oui

☐ non

Motif

Date et signature

Zugeordnete Hilfsmittel
Identifikation

Beschreibung

DO KKS 100_f

Offre de prestations de services protection cathodique – certification du
personnel en protection cathodique
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