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1    PRÉSENTATION 

 

Ce document Règles et Procédures est applicable aux Programmes de Formation et de Certification 

Professionnelles  IPC (nommés par la suite « Programmes »), en incluant les formations de compétences de 

discrimination par exposé (IPC-A-600, IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, IPC-6012 et la Certification de 

Concepteur) et les formations qui intègrent des démonstrations de compétences de réalisation  (J-STD-001 et IPC-

7711/7721). 

 

La date d'entrée en vigueur de ce document des Règles et Procédures est indiquée sur la page de couverture de 

ce document et ces règles et procédures s'appliquent à tous les accords principaux de centre de certification en 

fonction après cette date d'entrée en vigueur et à tous les accords de CIT et MIT signés après cette date 

d'entrée en vigueur. 

 

Ce document de règles est sujet à changement sans information et de ce fait tous les formateurs MITs et CITs 

doivent consulter le portail de Formation et de Certification à la page  https://certification.ipc.org  avant que 

chaque formation ne soit dispensée de façon à vérifier et à confirmer de disposer de la version la plus récente 

du document de règles. 

 

De plus, toutes les nouvelles révisions de programme de certification seront conçues et publiées avec un module 

séparé centré sur les règles et procédures. Lorsqu’ils sont disponibles, tous les formateurs devront utiliser le dernier 

module en conduisant une classe de façon à ce que les dernières règles soient enseignées pour un programme de 

certification donné. 

 

Les questions se rapportant aux règles, aux procédures et à l’application du programme ou les requêtes d’extension 

de certification de Formateur devraient être transmises au Bureau du Programme de Certification IPC par 

l’intermédiaire du Service d’Assistance à la Certification (Help Desk). Le Service d’Assistance (Help Desk) peut 

être joint en passant par le  Portail de Certification en ligne (https://certification.ipc.org)   
 
L’IPC est la seule autorité de certification pour tous les Programmes. 

 

L’IPC dispose du droit et de la responsabilité de la maintenance des Programmes. L’IPC se réserve le droit 

d'apporter des modifications aux exigences de certification des Programmes. 

 

Les changements seront communiqués par courrier électronique, par les sites Web de l'IPC ou par d'autres sources. 

Il incombe à l'utilisateur du programme de rester au courant des mises à jour des exigences et des Programmes. 
 

 

2       RESTRICTIONS RÉGIONALES 

 

Il existe des exigences séparées et spécifiques pour tout Centre de Formation sous Licence IPC ou CIT ou MIT qui 

désire conduire une formation en République Populaire de Chine, en Inde, en Thaïlande, et au Viêt-Nam. Toute 

personne désirant conduire une formation IPC dans l’un de ces pays doit obtenir une permission écrite de l’IPC 

avant de programmer ou de conduire une telle formation. La disposition précédente l’emporte sur tout accord 

principal ou autre entre l’IPC et tout Centre de Formation sous Licence, CIT ou MIT. 
 

 

 

3 TERMES ET DÉFINITIONS 

 

a) Centre de Formation sous Licence ou Centre de Formation : N'importe quel centre de formation autorisé 

par l’IPC conformément au Contrat de Licence Maitre de Centre de Certification IPC ou au Contrat de 

Licence Maitre de Centre de Certification Privé IPC. Il existe deux types de Centre de Formation sous 

Licence : un Centre de Formation Public et un Centre de Formation Privé, comme défini ci-dessous. 

 

https://certification.ipc.org/
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b) Centre de Formation Public : Un centre de Formation Maître sous Licence qui emploie ou fait travailler des 

MITs afin de dispenser des formations CIT pour tout public. 

 

c) Centre de Formation Privé : Un centre de Formation Maître sous Licence qui emploie ou fait travailler des 

MITs afin de dispenser des formations CIT au sein d’une entreprise ou d’une société. 

 

d) Formation Interne : 

1. Une formation réalisée par un Centre de Formation Privé au sein de filiales, de lieux, ou de 

sites du Centre de Formation Privé dans le but de certifier des employés issus de la société qui 

possède le Centre de Formation. 

2. Une formation souscrite et conduite par un Centre de Formation Public sur un site client et 

uniquement pour des employés de ce client. 

 

e) Gestion à Distance : Piloter ou surveiller un examen par webcam, téléphone, caméra vidéo, ou d’autres 

moyens à distance pour lequel un surveillant n’est pas physiquement présent dans la pièce avec la personne 

qui passe le test. 

 

f) Format d'Examen en Ligne : 

1. Les Examens en Ligne ou les Examens d'Impression en Ligne tels que présentés via  le Portail 

de Certification en Ligne utilisé pour la réalisation des programmes. 

2. Enregistrement des résultats de tous les Examens en Ligne et des Examens d'Impression en 

Ligne via le Portail de Certification en Ligne. 

 

g) MIT : Formateur IPC Maître. Un MIT fournit une formation et une certification aux CIT, CIT de 

Conception,  CIT de Conception Avancé, CIS, CID ou CID +. 

h) CIT : Formateur IPC Certifié. Un CIT fournit une formation et une certification aux CIS, CID ou CID+. 

i) CIS : Spécialiste IPC Certifié. 

j) CID : Concepteur Certifié. 

k) CID+ : Concepteur Avancé Certifié. 

 
 

4 BUTS 

 

Les buts des Programmes de Formation et de Certification Professionnelles IPC sont de :  

a. Fournir un ensemble de programmes de formation normalisé, développé pour l'industrie, reconnu, approuvé et 

suivi pour améliorer la compréhension et l'application appropriée des critères de la ou des spécifications 

particulières à chaque formation. 

b. Fournir une compréhension des critères d’acceptation ou de rejet pour améliorer la motivation de l'individu et 

sa capacité à appliquer correctement et de façon répétable les critères des spécifications applicables. 

c. Enseigner des méthodes et des procédés pour aider à améliorer les compétences individuelles et l’aptitude à 

accomplir une réalisation pratique acceptable. 

d. Enseigner des méthodes et des techniques pour utiliser, naviguer, trouver et appliquer les critères contenus 

dans la ou les spécifications applicables pour la ou les classes appropriées de production. 

 

 

5    LES PROGRAMMES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLES  IPC 

 

Les contenus des Programmes sont développés par et selon un consensus industriel, incluant mais n’étant pas limité 

à, les membres de l’IPC et bien d’autres comme des représentants du milieu universitaire, d’organismes 

gouvernementaux, d’équipementiers d’origine (OEM), de sociétés de sous-traitance (EMS) et de sociétés de 

fabrication de circuits imprimés, et sont utilisés dans le monde entier. 
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La participation à tout Programme se fait sur la base du volontariat. Il n’est pas exigé d’être membre IPC pour 

l’utilisation de tout Programme ou pour l’utilisation de toute spécification IPC. Néanmoins les sociétés  membres 

IPC bénéficient d’une réduction au contraire des non-membres. La cohérence de la formation et l’intégrité du 

Programme sont maintenues en établissant des critères et un contrôle de la certification à tous les niveaux du 

Programme au travers du consensus industriel et de l’utilisation de matériels de formation standardisés. 

 

Tous les CITs et les MITs doivent accepter ces Règles et Procédures, et doivent indiquer leur accord par signature 

électronique lorsqu’ils accèdent au Portail de Certification en Ligne. Les formateurs doivent accéder au Portail de 

Certification à http://certification.ipc.org et indiquer par signature électronique qu’ils ont compris et sont d’accord 

avec les Règles et Procédures mentionnées ici. Cette signature électronique conduit à ce que ces Règles et 

Procédures deviennent contractuelles entre l’IPC et la partie signataire. 

 

5.1 Appartenance de la Certification IPC 

 

La certification (Certificat IPC) est accordée à chaque personne qui termine avec succès la formation et non à 

l'employeur. La Certification CIT, CIS ou CID / CID +  est un certificat personnel et portable. Bien qu'il soit 

approprié pour l'entreprise qui emploie la personne d'avoir une copie de son certificat pour les enregistrements de 

formation et d'audit, l'original doit être délivré et conservé par la personne certifiée. 

 

Les MITs et les CITs sont encouragés à fournir à chaque personne formée une copie du certificat avec l'original en 

format papier ou électronique. Pour les entreprises qui souhaitent protéger leurs investissements envers ceux pour 

lesquels ils paient  la formation, le personnel IPC peut être consulté au sujet de diverses méthodes qui se sont 

avérées efficaces à cette fin. 

 

Un CIT, CIS, ou CID / CID + conserve sa certification même en changeant d'emploi (portable). 

 

 

6    MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE FORMATION ET DE CERTIFICATION 

 

6.1  Bureau du Programme de Certification IPC 

 

Le Bureau du Programme de Certification IPC est composé d’employés de l’IPC, incluant mais n’étant pas limité 

aux membres du Département de Certification de l’IPC. 

 

Le Bureau du Programme de Certification IPC est une fonction IPC responsable pour :  

a.    Approuver et gérer les licences des Centres de Formation IPC. 

b. Approuver et gérer les accords de traduction de Programmes. 

c. Faciliter les réunions de développement des Programmes. 

d. Auditer de façon périodique les Centres de Formation sous Licence, les MITs et les CITs afin de s’assurer du 

respect des Règles et Procédures. 

e. Reproduire et distribuer les matériels de formation. 

f. Suivre les participants des Programmes. 

g. Fournir l’interprétation des règles et une résolution des problèmes des Programmes. 

 

6.2  Comité Consultatif de Formation et de Certification IPC 

 

Le Comité Consultatif de Formation et de Certification IPC est composé de représentants de l'industrie de toutes les 

parties actives et intéressées par les objectifs et le fonctionnement des Programmes. Ce comité représente les 

intérêts des utilisateurs des Programmes en conseillant le Bureau du Programme de Certification IPC sur les règles, 

les procédures, la mise en œuvre et les améliorations du Programme. 

 

 

 

  

http://certification.ipc.org/
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6.3 Comités Techniques de Formation IPC 

 

Chaque Programme possède un Comité Technique de Formation unique présidé par un représentant de la 

communauté utilisatrice de l’IPC et constitué de représentants de petites et de grandes sociétés industrielles 

utilisatrices et de prestataires de formation. 

 

Ces comités : 

a.   Revoient le contenu  technique spécifique  de ce Programme de formation afin d’assurer la pertinence des 

matériels pédagogiques utilisés dans le Programme. 

b.  Recommandent les exigences de formation et de compétence pré-requises. 

c.  Recommandent les exigences de mesure minimale de tests et de compétences nécessaires pour la certification de 

cette formation spécifique ; c’est à dire le nombre de questions des tests, les projets de réalisation pratique et les 

scores minimum à atteindre. 

d.  Recommandent la définition des modules obligatoires et optionnels pour la formation CIS. 

e.  Aident à établir l’intégrité du  Programme  “développé par l’industrie, approuvé  et traçable”, au travers de 

l’approbation des formations. 

 

6.4 Partenaires Commerciaux 

 

Les formateurs ou les Centres de Formation sous Licence sont autorisés à utiliser des partenaires locaux pour 

commercialiser ou faciliter un soutien financier ou logistique pour les Programmes tant que les Programmes sont 

promus en montrant un lien avec les formateurs ou les Centres de Formation sous Licence concernés. Les 

formateurs ou les Centres de Formation seront tenus responsables du message de marketing et du comportement de 

leur partenaire local. Une promotion incorrecte peut entraîner la suspension de la Licence du Centre de formation et 

/ou du certificat CIT. 

 

6.5 Formateur IPC Maître (MIT) 

Seuls les employés à temps plein, à temps partiel ou sous contrat de Centres de Formation sous Licence peuvent 

être MIT. Les MITs reçoivent leur certification du Bureau du Programme de Certification IPC. L’accréditation  

MIT est directement rattachée à un seul Centre de Formation employeur, à moins d'être approuvée autrement par 

l'IPC. 

 

L'expérience minimale du candidat MIT sera d’avoir été formateur principal pour deux formations de CIS couvrant 

tous les modules obligatoires et optionnels pour cette formation spécifique, pour un minimum de dix personnes au 

total. Les MITs pour les cours de formation de concepteur seront désignés par le Conseil Exécutif de Conception de 

l’IPC et  le Comité de Formation Technique pour les Programmes CID et CID +. 

 

Des accréditations MIT séparées sont requises pour chaque Programme. Chaque MIT pour un Programme doit 

maintenir sa certification en tant que CIT pour ce Programme. Des exigences de qualification MIT additionnelles 

peuvent être établies par les Comités Techniques de Formation. La période de certification MIT coïncidera avec la 

certification CIT. 

 

Les MITs de conception peuvent mener soit une formation ou une certification de Conception CIT ou de 

Conception Avancée CIT. 

 

Les MITs fournissent le premier niveau de soutien technique et administratif aux CITs et aux CISs qu'ils ont 

formés. Cela comprend l'aide à la compréhension des Règles et  Procédures et des critères de la ou des 

spécifications ou formations. 

 

Tous les MITs doivent compléter la version en cours de la formation « IPC Essentials ». 

 

Les MITs, les MITs CID et les MITs CID +  sont autorisés et encouragés à utiliser la désignation sur papier à en-

tête, cartes de visite et toutes les formes d'adresse. L'utilisation appropriée est tout en LETTRES MAJUSCULES 

sans point ni espace. 
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6.6 Formateur IPC Certifié (CIT) 
 

Des accréditations CIT séparées sont requises pour chaque Programme. Un CIT pour un Programme peut conduire 

une formation et une certification CIS uniquement pour ce Programme. Un CIT Conception ou un CIT Conception 

Avancée  peut conduire une formation CID ou CID+ uniquement comme cela est spécifiquement autorisé. Les 

CITs sont qualifiés et autorisés à réaliser toutes les tâches CIS/CID/CID+ pour ce Programme. 

 

Les CITs peuvent : 

a.   être des employés de sociétés qui forment seulement au sein de leur société. 

b.   être des membres de structures universitaires et d’instituts de formation , comme des écoles techniques ou des 

collèges qui forment divers travailleurs salariés ou en formation. 

c.   être des membres d’un Centre de Formation sous Licence quand les personnes n’ont pas encore atteint les 

critères leur permettant d’être MIT. 

d.    être des consultants indépendants qui travaillent avec différentes sociétés. 

e.    conduire des formations CIS ou CID pour toute organisation qui le souhaite en accord avec les Règles et 

Procédures définies dans ce document. 

 

Les CITs sont autorisés à délivrer, gérer et accorder des titres de certification CIS ou CID/CID+ aux personnes qui 

achèvent avec succès le Programme requis et/ou  passent les critères minimaux d'évaluation des compétences 

établis par chaque Comité Technique de Formation du Programme. Cela inclura, au minimum, de passer tous les 

examens requis et, tel que défini dans le Programme, peut exiger de réussir de façon acceptable des démonstrations 

de réalisation  spécifiques. Tous les examens doivent être délivrés et gérés au travers du Portail de Certification IPC 

– voir le chapitre TESTS pour des informations supplémentaires incluant les exigences pour conduire des Examens 

d’Impression en Ligne (« on line print testing »). 

 

Les CITs dont les certifications ont expiré ne sont pas autorisés par l’IPC à conduire de formation CIS ou 

CID/CID+, ni à accorder de certification CIS ou CID/CID+, ni à commander des matériels de formation CIS ou 

CID/CID+ jusqu’à ce qu’ils soient recertifiés. 

 

Tout CIT peut être surveillé périodiquement lors des formations en classe par des membres du staff IPC ou des 

MITs pour garantir que la qualité de la formation soit maintenue. 

 

Les CITs et les CIDs et CIDs+ sont autorisés et encouragés à utiliser la désignation CIT ou CID/CID+ sur papier à 

en-tête, cartes professionnelles, et toutes les formes d’adresse. L'utilisation appropriée est tout en LETTRES 

MAJUSCULES sans point ni espace. 

 

La date d’expiration de certification pour un certificat additionnel spatial pour un CIT est établie en correspondance 

avec la certification de base. 

 

Tous les CITs doivent compléter la version en cours de la formation « IPC Essentials ». 

 

6.7 Spécialiste IPC Certifié (CIS) et Concepteur IPC Certifié (CID et CID+) 

 

Des accréditations CIS ou CID/CID+ séparées sont requises pour chaque Programme. Les Programmes permettront 

de former, de tester et de certifier pour l'application  correcte des critères pour toutes les classes d’acceptation.  La 

certification CIS ou CID/CID+ peut être accordée soit par un CIT soit par un MIT pour ce Programme. 

 

La formation et la certification CIS est appropriée pour toute personne qui peut tirer bénéfice d’avoir une 

compréhension cohérente des critères d’une spécification. 

 

La formation et certification CID et CID+ est appropriée pour améliorer la connaissance sur comment 

transformer la description d’un circuit électrique en une conception de PCB qui peut être fabriqué, assemblé et 

testé. 
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La formation CIS est modulaire. Le Comité Technique de Formation de chaque Programme définira le(s) 

module(s) qui sont obligatoires ou optionnels pour ce Programme. Suite à la réussite des modules obligatoires, les 

modules optionnels peuvent être sélectionnés si besoin afin de supporter des segments technologiques divers.  

 

Afin d’atteindre les exigences de compétences spécifiques, la formation doit être effectuée pour les modules exigés 

(listés ci-dessous) et pour les modules de connaissance additionnels appropriés. 

 

Par exemple, afin d’être en mesure de réaliser un procédé d’inspection conformément à la J-STD-001, le module 

exigé doit être validé en premier et le Module 5 – Inspection doit également être validé. 

 

Les modules exigés pour chaque programme CIS sont les suivants : 

a. J-STD-001 – Introduction, Règles et Procédures, et Module 1 – Exigences Générales. 

b. J-STD-001 Addendum Spatial –les modules J-STD-001(révision spécifique) requis plus 1 Module 

Optionnel supplémentaire. 

c. IPC-A-610 – Module 1A – Introduction, Module 1B – Règles et Procédures, Modules 2 – Avant-propos, 

Documents Applicables, et Manipulations. 

d. IPC/WHMA-A-620  – Module 1 – Présentation de la Formation. 

e. IPC/WHMA-A-620  Spatial – certification IPC/WHMA-A-620 (révision spécifique) pour tous les 

modules. 

f. IPC-A-600 - Modules 1 et 2 – Règles et Procédures et Introduction. 

g. IPC-6012 – Module de Formation Unique – les addendum Spatial et Automobile sont optionnels.   

h. IPC-6012 [révision] Spatial – Certification IPC-6012 (révision spécifique). 

i. IPC-6012 [révision] Automobile – Certification IPC-6012 (révision spécifique). 

j. IPC-7711/7721 – Module 1 – Règles et Procédures, Procédures Communes. 

k. CID – Pas de module optionnel. 

l. CID+ - Pas de module optionnel.  

 

Le certificat CIS comportera les approbations pour chaque module d'enseignement. Le CIT paraphera avec ses 

initiales et ajoutera la date pour chaque module qui est complété avec succès. La date d'expiration de certification 

établie par le(s) module(s) obligatoire(s) sera applicable à tous les modules optionnels, indépendamment de la date 

de formation et d’obtention des modules optionnels. 

 

La date d’expiration de certification pour les modules spatiaux additionnels pour CIS est établie par les modules 

obligatoires. 

 

Il existe deux niveaux d’accréditation CID, Concepteur IPC Certifié (CID) et Concepteur IPC Certifié Avancé 

(CID+). 

 

Les personnes avec des accréditations CIS ou CID/CID+ sont autorisées et encouragées à utiliser la désignation CIS 

ou CID/CID+ sur papier à en-tête, cartes professionnelles, et toutes les formes d’adresse. L'utilisation appropriée est 

tout en LETTRES MAJUSCULES sans point ni espace. 

 

 

7 TERME DE LA CERTIFICATION 

 

Les certifications MIT, CIT ou CIS de base sont valables deux (2) ans. Une extension peut être accordée pour 

prolonger la durée de la certification comme cela est défini au travers de ces Règles et Procédures.  La certification 

est valide jusqu’au dernier jour du mois, quel que soit le jour du mois ou la certification a été accordée. La 

recertification n’est pas exigée actuellement pour un CID/CID+. 

 

7.1 Extension de Certification 

 

Une extension unique de 90 jours au-delà du terme de la certification de deux ans peut être accordée* sauf si cela 

est exclu par les règles de la société. Cette extension de certification offre une période de grâce durant laquelle un 
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MIT, CIT ou un CIS peut accomplir les fonctions autorisées par leur certification. De telles extensions doivent être 

documentées. 

 

Les extensions de certification CIT sont accordées au travers du Portail de Certification en Ligne à « My 

Certification Summary » à partir de http://certification.ipc.org . 

 

Les extensions de certification pour les CISs sont accordées par un MIT ou un CIT pour ce Programme et 

doivent être notées soit sur le certificat, soit en utilisant le formulaire facultatif d'extension CIS. Il n’est pas 

nécessaire d’en informer l’IPC. 

 

*Noter qu’aucune extension ne sera accordée passé le délai de 90 jours mentionné ci-dessus. 

 

7.2 Recertification 

 

La certification pour les Programmes doit être renouvelée de façon périodique (cycle de deux ans). L’objectif de la 

formation de recertification est de garantir la continuité de la compétence de l’utilisateur en renforçant ce qui a été 

enseigné lors de la formation initiale et d’informer les utilisateurs des corrections, amendements et additifs de la 

Spécification et du Programme spécifique. Le renouvellement CIT est assuré par un MIT. Le renouvellement CIS 

peut être assuré par tout MIT ou CIT en fonction pour ce programme. 

 

 7.2.1. Exigences Minimum de Recertification MIT 

 

Pour être éligible à la recertification comme MIT, un MIT doit effectuer au moins deux formations CIT (pas de test 

par challenge) avec un nombre total minimum de six stagiaires CIT dans les quinze mois précédant la 

recertification MIT. À titre d'exception à la réalisation de formation CIT, dans les 15 mois suivant la recertification, 

un individu peut obtenir l'autorisation de recertification MIT en participant à une réunion du comité technique IPC 

ou à une réunion du Comité de Formation Technique pour ce Programme ou en participant à une classe de 

formation beta (pilote) pour la mise au point d'un Programme révisé. 

 

Il n'existe actuellement aucune exigence de recertification pour les MIT CID / CID +. 

 

 7.2.2 Recertification CIT - Exigences Minimun de Présentation de Classe 

 

Pour qu'un CIT soit éligible à une recertification ou à un test par challenge pour un Programme, un minimum de 1 

classe dans l'une des certifications détenues par le CIT, par CIT et par année est requise. 

 

Pour être éligible pour une recertification ou un test par challenge dans une formation de discrimination, les 

formations  présentées peuvent être soit une formation de discrimination soit une formation avec évaluation 

pratique. 

 

Pour être éligible pour une recertification ou un test par challenge dans une formation avec évaluation pratique, 

l’une des 2 formations présentées requises doit être une formation avec évaluation pratique. 

 

Si ce minimum de présentation de classe n’est pas atteint, la certification complète est requise. 

 

Il est de la responsabilité de la personne qui détient le certificat de vérifier son éligibilité pour la recertification 

avant de s’engager avec un Centre de Formation pour une recertification ou un test par challenge. 

 

Un CIT qui omet de mentionner que ces exigences d'enseignement n'ont pas été respectées est passible de 

révocation de tout ou partie des Certificats IPC détenus par le CIT. 

 

 

 

 

http://certification.ipc.org/
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 7.2.3 Options de Renouvellement de Certification 

 

Le renouvellement de certification pour les Programmes peut être effectué en utilisant l’une des procédures 

suivantes : 

a) Compléter avec succès le Programme. 

b) Compléter avec succès uniquement la formation de recertification pour le Programme qui dispose d’un 

programme spécifique de recertification. 

c) Compléter avec succès le test par challenge pour ce Programme. 

 

Une recertification qui est réalisée dans une fenêtre de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la 

certification existante permettra d’accorder une nouvelle date d’expiration de certification qui est exactement de 

deux ans de plus que la date d’expiration de la certification existante.  

 

Une recertification qui est accomplie dans une fenêtre de 6 mois après la date d’expiration de la certification 

précédente permettra d’accorder une nouvelle date d’expiration de certification qui est exactement de deux ans de 

plus que la date d’expiration de la certification existante.  

 

C'est-à-dire que la recertification anticipée jusqu'à 90 jours n'entraînera pas de pénalité sur le cycle de deux ans, de 

même qu’une recertification réalisée dans une fenêtre de 6 mois après la certification ne prolongera pas le cycle de 

deux ans. 

 

Lorsque la recertification est réalisée plus de 90 jours avant l’expiration existante, une nouvelle date d’expiration de 

deux ans sera établie à partir du mois réel de recertification.  

 

Quand le terme de la certification a expiré, le CIT ou le CIS n’est pas autorisé à réaliser les fonctions d’un CIT ou 

d’un CIS certifié. 

 

Tout MIT ou CIT dont la certification a expiré depuis plus de six mois ne sera pas éligible pour suivre une 

formation de recertification ou un test par challenge. Dans de tels cas, afin de ré-établir la certification, le MIT ou le 

CIT doit suivre la formation complète de certification. 

 

8  OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 

 

Toute partie qui choisit de participer à un Programme est tenue de suivre les Règles et Procédures énoncées ici. 

L’IPC ne permettra à personne à prétendre qu’elle assure des formations ou des certifications IPC sans le respect de 

ces  règles. Un manquement  à  se conformer à ces règles peut entraîner l'annulation de la licence du Centre de 

Formation et/ou d’une certification individuelle MIT, CIT ou CIS. Un manquement à se conformer aux exigences 

de ces Règles et Procédures ou dans l’utilisation des matériels d’enseignement standards IPC requis peut rendre non 

valables les certifications accordées par le MIT ou le CIT. D’autres recours judiciaires incluant, mais n’étant pas 

limité à, des dommages et une récupération des pertes de revenus peuvent également être envisagés s’ils sont 

définis par le conseiller juridique de l’IPC. 

 

8.1 Taille Maximale de la Classe 

 

Afin de garantir l’attention individuelle requise par la formation, les classes des Programmes qui n’ont que des 

présentations par exposé sont limitées à quinze (15) stagiaires par formateur.  

 

Les Programmes qui ont des formations de compétences de réalisation  doivent être limités à douze (12) stagiaires 

par formateur. 

 

Les formations de certification de conception sont limitées à trente (30) stagiaires par formateur. 
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8.2 Matériels de Formation Requis 
 

Les matériels de formation approuvés par l’industrie disponibles au travers de l’IPC doivent être utilisés pour 

réaliser une formation qui conduira à une certification IPC. Ces matériels sous copyright sont la propriété 

intellectuelle de l’IPC  et ne peuvent être utilisés uniquement pour réaliser une formation qui conduit à la 

délivrance d’un Certificat Numéroté Officiel IPC. Il n’est pas acceptable d’effacer ou de modifier le contenu des 

matériels d’enseignement sauf si cela est autorisé par écrit par le Bureau du Programme de Certification IPC. 

 

La révision du cours peut nécessiter l'achat de nouveaux kits auprès de l’IPC pour conduire la formation. 

 

On doit fournir à tout participant à une formation de spécialiste les documents et autres matériels de référence 

nécessaires pendant la formation en classe. Ceci inclut l’exigence pour chaque participant d’avoir accès à une 

version électronique ou imprimée de la spécification pour utilisation pendant la formation. A moins que ce ne soit 

noté autrement sur le matériel ou autorisé par écrit par l’IPC, toute reproduction des matériels IPC est 

interdite. 

 

En complément aux spécifications publiées et aux documents de référence, seuls les publications originales des  

présentations visuelles et les matériels de formation supplémentaires tels qu’ils sont développés et révisés par le 

Comité Technique de Formation IPC spécifique  et obtenus auprès de l’IPC peuvent être utilisés dans les 

Programmes. Les matériels autorisés à être reproduits par l’utilisateur seront identifiés comme tels et fournis par 

l’IPC en format électronique dans les fichiers informatiques de la formation  ou par téléchargement sur les pages de 

support formateur sur le site IPC à www.ipc.org/certification. 

 

Seuls les Centres de Formation sous Licence IPC peuvent acheter les matériels de formation pour former les CITs. 

Le matériel de formation  CIS/CID/CID+ pour tout Programme peut uniquement être acheté pour utilisation par un 

CIT pour ce Programme (ou la société pour laquelle il travaille). Les matériels de démonstration  de compétence de 

réalisation (Kits PCB et composants) qui correspondent aux exigences d’évaluation de pratique et de compétences 

ne sont pas disponibles auprès de l’IPC mais peuvent être obtenus auprès d’autres sources. Les schémas pour 

fabriquer les PCBs de formation sont fournis sur le CD instructeur ou par téléchargement le cas échéant. 

 

Seuls des MITs ou des CITs ont le droit d’utiliser les matériels de formation commandés. Les guides 

Instructeurs ne peuvent pas être commandés, copiés, étudiés, ou utilisés autrement par quiconque qui n’est 

pas un MIT ou un CIT. 
 

8.3 Appartenance du Matériel de Formation 
 

Un nombre limité de kits de matériel de formation pour former des CITs est disponible pour être utilisé par des 

MITs dans les Centres de Formation sous Licence IPC. Sauf si cela est spécifiquement autorisé, ce matériel ne 

doit pas être copié ou autrement reproduit/dupliqué quel que soit le moyen et reste la propriété de l’IPC. Ce 

matériel doit être retourné à l’IPC si une licence d’un Centre de Formation est annulée par l’une ou l’autre partie ou 

si la certification MIT n’est plus valide pour une raison ou une autre ; c’est à dire expirée ou si la personne qui était 

le Formateur IPC Maître quitte ce Centre de Formation. 

 

Les matériels (documents) utilisés dans les Programmes comportent des notifications de copyright apposées par la 

partie à l’origine et ces notifications doivent être honorées par la ou les parties réceptrices et doivent apparaitre sur 

toutes les copies qui peuvent être distribuées par la suite.  

 

La traduction non autorisée de matériel IPC, l’utilisation, ou la vente de matériels IPC traduits non 

autorisés sans une permission écrite de l’IPC est strictement interdit. 

 

8.4  Kits CIT pour Former un CIS  

 

Suite à une certification ou une recertification le cas échéant, le Centre de Formation IPC doit fournir à chaque 

candidat CIT qui a réussi le Programme, un Kit Instructeur CIT pour former des CISs et tout autre matériel spécifié 

http://www.ipc.org/certification
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par le Comité Technique de Formation pour ce Programme. Les requêtes pour exception à l’exigence de fournir le 

matériel de formation, par exemple des participants multiples du même site ou une recertification ultérieure du 

même Programme, doivent être approuvées par écrit par l’IPC au cas par cas. Tout candidat CIT qui échoue aux 

examens électroniques et/ou de réalisation pratique ne recevra ni certificat,  ni matériel pédagogique utilisé par les 

CITs. Voir la section TESTS pour la réévaluation.  

 

Chaque participant à la formation de CIS recevra les documents et les autres matériels de référence requis pour 

utilisation pendant la formation soit sous forme papier, soit sous forme numérique. Ceci inclut l’exigence pour 

chaque participant d’avoir accès à une version électronique ou une version papier originale de la spécification pour 

utilisation pendant la formation. Il est acceptable de réutiliser des spécifications propres, originales, non annotées 

d’une classe à l’autre mais chaque participant doit posséder ses propres matériels de formation stagiaire  (pour les 

quizz de revue, les feuilles de projet, les prises de notes pendant la formation). Sauf si cela est indiqué 

différemment sur le matériel, une permission écrite est requise par l’IPC pour une reproduction locale de 

tout matériel IPC sous copyright. 
 

Tout candidat CIS qui échoue aux examens électroniques et/ou aux examens de réalisation pratique ne recevra pas 

de certificat d’achèvement. Voir section TESTS concernant la réévaluation. 

 

Le matériel développé par et approuvé par l’industrie pour utilisation dans les Programmes ne peut pas être 

copié, scanné, extrait pour préparer d’autres programmes de formation et ne peut pas être revendu ou 

distribué autrement. 

 

 

9 TESTS 

 

L’évaluation des compétences au travers des examens électroniques et de la démonstration des capacités de 

réalisation pratique et la compréhension font partie du procédé d’apprentissage. Tous les projets de démonstration 

des compétences de réalisation pratique  et les examens électroniques à la fois pour les tests en classe et par 

challenge doivent être surveillés en personne par un MIT ou un CIT en fonction pour ce programme a l'exception 

des FORMATIONS A DISTANCE. Les formateurs doivent suivre les travaux de réalisation pratique durant 

l’entrainement et les projets notés afin de corriger de mauvaises habitudes et de renforcer les bonnes habitudes. 
 
Les Examens en Ligne doivent être utilisés comme méthode par défaut pour les examens écrits. Les Examens en 

Ligne doivent être commandés au département Service Client de l’IPC. Les crédits pour Examen en Ligne 

apparaissent comme des factures sur le portail de certification et seront disponibles un an après la date d’achat, ils 

expirent après cette date. Les remboursements et/ou remplacements ne seront pas garantis une fois que les crédits ont 

été commandés. Dans certains cas, il peut être possible d’utiliser l’option d’Examen d’Impression en Ligne (on line 

print test). 

 

L’option d’Examen d’Impression en Ligne (on line print test) est seulement applicable dans les cas où le test 

électronique en ligne n’est pas possible à cause d’un manque d’infrastructure ou d’accès locaux, ou dans des cas de 

restrictions d’utilisation pour des raisons de Défense et de Sécurité Nationale. L’option d’Examen d’Impression en 

Ligne ne devrait être utilisée seulement dans les cas où l’Examen en Ligne ne peut pas être réalisé correctement à 

cause de problèmes qui échappent au contrôle du formateur ou des centres de formation.  

 

A l’issue de la réussite de toutes les exigences du Programme, il sera fourni au candidat un certificat électronique qui 

peut être imprimé. 

 

Les administrateurs du programme incluant mais n’étant pas limités aux MITs ou CITs doivent apporter un soin 

particulier à la protection ou la perte de tous les examens électroniques incluant les Examens d’Impression en Ligne 

et leurs réponses respectives ou tout matériel similaire de façon à ce que l’intégrité des Programmes ne soit pas 

compromise. Tout matériel perdu ou compromis doit être signalé au Bureau du Programme de Certification IPC par 

l’intermédiaire du Service d’Assistance à la Certification (Help Desk)  dès que possible. 
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Tout examen suivi doit être complété dans une période de temps contigüe et continue ; l’exception est permise pour 

des coupures raisonnablement courtes qui sont déterminées de façon à ne pas compromettre l’intégrité de l’examen. 

Les Programmes Individuels ont établi des périodes de temps pour réaliser les examens et les démonstrations des 

compétences de réalisation pratique. Tous les efforts devraient être faits pour coller au planning des tests. Si des 

circonstances atténuantes le justifient, un temps additionnel raisonnable peut être autorisé à la discrétion du 

formateur qui contrôle l’examen ; les questions ou problèmes devraient être transmis au Bureau du Programme de 

Certification IPC  par l’intermédiaire du service d’Assistance à la Certification (Help Desk). 

 

 

9.1 Réévaluation CIT  

 

Une personne qui suit l’intégralité de la formation CIT mais qui échoue aux évaluations de certification à la fin 

de la formation peut, sur sa requête, avoir l’opportunité de repasser les parties de l’évaluation de certification 

qu’il a échouées, à condition que cela soit réalisé dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le test initial. 

Une réévaluation sera dispensée au plus tôt trente jours (30) après la date du test initial, sauf si cela est autorisé 

autrement  par le Bureau du Programme de Certification IPC. Aucun Centre de Formation n’est autorisé à 

permettre à une personne d’effectuer plus d’une réévaluation dans la période de réévaluation de quatre-vingt-

dix (90) jours. A la discrétion du MIT, la réévaluation peut être limitée aux seuls examens écrits spécifiques ou 

aux projets de réalisation  non réussis précédemment avec aucun frais pour la première réévaluation d’un 

module individuel. Après la première réévaluation, les examens passés par le biais du portail seront facturés. 

 

Exemple : si le test à livre ouvert a été satisfaisant mais le test à livre fermé a échoué, seul le test à livre fermé 

doit être réévalué. S'il y a une exigence d'attacher deux fils sur une borne à tourelle et si un seul a été attaché 

correctement, pour la réévaluation deux fils doivent être attachés correctement. 

 

Les Centres de Formation  peuvent facturer des frais pour le coût de gestion d'une réévaluation et pour fournir les 

matériels de formation CIS aux candidats formateurs qui finalement achèvent avec succès tous les évaluations 

requises. Les frais pour coût de la gestion d'une réévaluation, déterminés par chaque Centre de Formation, ne 

doivent pas être fixés à un niveau qui serait de nature à, ou destiné à, décourager les candidats de faire une 

réévaluation. 

 

 

9.2 Réévaluation CIS  

 

Toute personne  qui suit l’intégralité de la formation CIS mais qui échoue aux critères d’évaluation de la 

certification à la fin de la formation peut, sur sa requête, avoir l’opportunité de tenter une réévaluation du ou 

des examens d’évaluation de la certification mais pas plus d’une réévaluation d’un module individuel par jour 

calendaire suivant le test initial. A la discrétion du CIT, le nouveau test peut être limité aux seuls examens écrits 

ou aux projets de réalisation pratique spécifiques précédemment échoués, sans frais supplémentaires pour le 

premier test d'un module individuel. Après la première réévaluation, les examens passés par le biais du portail 

seront facturés. 

 

Un exemple serait que s’il y a une exigence d'attacher deux fils sur une borne à tourelle et si un seul a été 

attaché correctement, pour la réévaluation deux fils doivent être attachés correctement sur la borne à tourelle. 

 

Les Centres de Formation ou les CITs peuvent facturer des frais pour le coup de gestion d’une réévaluation. Ces 

frais déterminés par chaque Centre de Formation ou CIT, ne doivent pas être fixés à un niveau qui serait de nature 

à, ou destiné à, décourager les candidats de faire une réévaluation. Autoriser un stagiaire de faire plus d’une 

réévaluation dans une période de 90 jours est à la discrétion du formateur. 
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9.3 Réévaluations CID/CID+ 

 

Toute personne qui effectue l’intégralité de la formation CID mais qui échoue à passer les critères d’évaluation de 

certification à la fin de la formation peut, sur sa requête, avoir l’opportunité de tenter une réévaluation des examens 

d’évaluation de la certification. 

 

Les Centres de Formation ou les CITs peuvent facturer des frais pour le coût de la gestion d’une réévaluation. 

Ces frais déterminés par chaque Centre de Formation ou CIT, ne doivent pas être fixés à un niveau qui serait de 

nature à, ou destiné à, décourager les candidats de faire une réévaluation. 

 

 

9.4 Test CIT par Challenge  
 

Le test par challenge n’est pas acceptable pour la première certification CIT sollicité par une personne pour tout 

Programme individuel. Le test par challenge est acceptable pour une recertification pour un programme à condition 

que la conduite minimum d’une classe par an ait été réalisée et que la certification précédente n’ait pas expiré 

depuis plus de six mois. 

 

Le temps pour compléter toute partie des examens d’évaluation des compétences lors d’un test par challenge CIT 

ne doit pas être plus long que le temps typique alloué pour la même action d’évaluation des compétences si elle 

était effectuée en classe pour ce Programme. 

 

Il n’est pas requis de fournir des instructions techniques aux personnes choisissant d’effectuer l’option 

challenge à la place d’une formation en classe; par exemple ne pas faire de revue basée sur l’examen avant le 

test. Le formateur devrait fournir des informations concernant la gestion du test, l’explication des termes, les 

ressources des locaux (protections et procédures d’évacuation, etc.). 

 

9.5 Recertification  
 

Un CIT en fonction ou un CIT précédemment certifié dont la certification n’a pas expiré depuis plus de six mois et 

qui a effectué un minimum d’une classe par an peut effectuer une recertification CIT pour ce Programme par 

Challenge. Les personnes qui se recertifient pour un Programme qui a été mis à jour suite à la révision du document 

ou qui a été modifié de façon significative sont encouragés, mais non obligés, à suivre une formation de 

recertification. 

 

 

9.6 Exigences du Test CIT par Challenge 
 

Un test CIT par Challenge impliquera que le candidat accomplisse de façon satisfaisante les mêmes évaluations et 

démonstration(s) de compétences requises que celles exigées pour une formation en classe. Il n’est pas acceptable 

pour un CIT qui effectue un test par challenge pour une certification ou une recertification d’effectuer moins de 

projets de réalisation que lors de la formation en classe. Les personnes qui effectuent un test par challenge pour une 

recertification doivent accomplir avec succès au moins le nombre minimum de projets de la formation de 

recertification en classe. 

  

Les Centres de Formation  peuvent facturer des frais pour le coût de la gestion d’un test par challenge et pour 

fournir les matériels de formation CIS aux candidats Formateurs qui ont complété avec succès toutes les 

évaluations requises. Les frais pour la gestion d'une réévaluation, déterminés par chaque Centre de Formation, ne 

doivent pas être fixés à un niveau qui serait de nature à, ou destiné à, décourager les candidats de faire un test par 

challenge. 

 

Toute personne effectuant un test par challenge qui réussit les évaluations écrites et les démonstrations des 

compétences de réalisation sera certifié CIT. Une personne qui échoue aux évaluations de certification et/ou aux 

réévaluations ne recevra ni certificat ni les matériels pédagogiques utilisés par les CITs. 
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9.7 Exigences du Test CIS par Challenge 
 

Les tests par challenge, lorsqu'ils sont surveillés par un formateur IPC, sont acceptables pour la certification initiale 

de CIS et la recertification ultérieure sans suivre la formation. La pré qualification est limitée à une discussion avec 

l'individu ou le superviseur pour s’assurer d’un niveau raisonnable de connaissances et d'expériences liées au sujet 

de la formation. 

 

Un test CIS par challenge pour une certification initiale ou une recertification impliquera que le candidat réussisse 

les mêmes évaluations et démonstration(s) des compétences requises que celles exigées par une formation en classe 

pour tout module de formation CIS donné. 

 

Les Centres de Formation, les MITs ou les CITs  peuvent facturer des frais pour coût de la gestion d’une 

réévaluation. Ces frais, déterminés par chaque Centre de Formation, MIT ou CIT, ne doivent pas être fixés à un 

niveau qui serait de nature à, ou destiné à, décourager les candidats de faire une réévaluation. Aucun Centre de 

Formation, MIT ou CIT n’est autorisé à permettre à une personne d’effectuer plus d’une réévaluation d’un test 

échoué dans la période de réévaluation de quatre-vingt-dix (90) jours. 

 

Le temps pour compléter toute partie des examens d’évaluation des compétences lors d’un test par challenge CIS 

ne doit pas être plus long que le temps typique alloué pour la même action d’évaluation des compétences si elle 

était effectuée en classe pour ce Programme. 

 

Il n’est pas requis de fournir des instructions techniques aux personnes choisissant d’effectuer l’option 

challenge à la place d’une formation en classe ; par exemple ne pas faire de revue basée sur l’examen avant le 

test. Le formateur devrait fournir des informations concernant la gestion du test, l’explication des termes, les 

ressources des locaux (protections et procédures d’évacuation, etc.). 

 

9.8 Tests Partiellement Effectués 

 

Au cas où un formateur ne soit plus disponible pour terminer des examens ou des réalisations pratiques pour 

lesquels les résultats n’ont pas été enregistrés dans le Portail de Certification en Ligne, un CIS peut terminer les 

tests en mode challenge.  

 

10 APPRENTISSAGE À DISTANCE 

 

Les processus de formation autres que ceux spécifiquement définis dans ce document ne doivent pas être utilisés 

pour conduire un Programme. Voir section TESTS pour les exigences des tests électroniques. 

 

 

10.1 Apprentissage à Distance CIT par Exposé  

 

L’Apprentissage Interactif à Distance pour les Formateurs en suivant des exposés (vidéo conférence ou formation 

conduite en direct par un formateur sur internet) n’est pas acceptable pour la certification initiale mais est 

acceptable pour une recertification. La formation de recertification ne peut pas être utilisée pour obtenir une 

certification initiale.  

 

La Gestion à Distance des tests n'est pas acceptable (voir la définition de la Gestion à Distance dans la section 

DÉFINITIONS). 

 

Les examens doivent être surveillés en personne. L’accès à un MIT certifié doit être possible pour le stagiaire 

pendant l’examen en personne, par webcam, téléphone, ou une autre connexion en direct. 

 

Aucun autre type de formation d’apprentissage à distance CIT n’est autorisé pour les CITs.  
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10.2 Apprentissage à Distance CIT des Compétences de Réalisation Pratique   

 

Aucune forme d’apprentissage à distance n’est acceptable ni pour la certification initiale ni pour la 

recertification de CITs pour toute Partie Pratique de tout programme nécessitant des démonstrations de 

compétences pratiques et des réalisations. 

 

10.3 Apprentissage à Distance CIS par Exposé  

 

L’Apprentissage Interactif à Distance pour les CIS en suivant des exposés (vidéo conférence ou formation conduite 

en direct par un formateur sur internet) est acceptable pour la certification initiale et pour une recertification à 

suivre.  

 

La gestion à distance des tests n’est pas acceptable. 

 

Les examens  doivent être surveillés en personne.  

 

L’accès à un MIT ou un CIT doit être possible pour le stagiaire pendant l’examen en personne, par webcam, 

téléphone, ou une autre connexion en direct. 

 

Aucun autre type de formation d’apprentissage à distance CIS n’est autorisé pour les CIS.  

 

10.4 Apprentissage à Distance CIS des Compétences de Réalisation   

 

Aucune forme d’apprentissage à distance n’est acceptable ni pour la certification initiale ni pour la 

recertification de CIS dans tous les programmes nécessitant des démonstrations de compétences pratiques et des 

réalisations. 

 

 

11 EXIGENCES DES FORMULAIRES ET DE LA DOCUMENTATION 
 

 

11.1 Rapports de Formation 
 

Un rapport de la formation effectuée doit être soumis à l’IPC à la fin de chaque session de formation ou de 

certification /recertification par challenge. Ceci doit être fait en utilisant la fonctionnalité de rapport en ligne dans 

un délai d’une semaine après la fin de la formation. Un manquement à soumettre les rapports en ligne sera 

considéré comme une infraction aux règles et peut conduire à la suspension ou à la révocation des certificats du 

formateur. 

 

11.2 Évaluation du Stagiaire 

 

Tous les stagiaires devraient être encouragés à remplir un formulaire d'évaluation standardisé à la fin de la 

formation. Ces commentaires sont des plus utiles pour le formateur afin d’identifier les opportunités 

d’amélioration pédagogique.  Les commentaires importants sur le programme de formation devraient être 

transcrits dans le champ approprié (« Comment ») sur le rapport en ligne de formation soumis à l’IPC. Ils 

aideront l’IPC et les comités techniques de formation à gérer le contenu des formations afin de s'assurer qu'il 

répond aux besoins des utilisateurs. L’évaluation stagiaire peut être un formulaire imprimé fourni par le 

formateur, ou un formulaire en ligne. 

 

11.3 Autorisation de Reproduction des Formulaires 

 

Les formulaires qui sont identifiés comme « Imprimables » sur le formulaire ou le nom du fichier peuvent être 

imprimés/reproduits localement par les utilisateurs. 

 

Aucune autre  reproduction des matériels de formation IPC n’est autorisée sans une permission écrite. 
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11.4 Conservation des Examens 

 

Les feuilles de réponses des Examens d’Impression en Ligne, les feuilles de notation de réalisation pratique  (et 

éventuellement  les formulaires d’évaluation des stagiaires) doivent être conservées par le CITou le site de 

formation  pendant au moins deux (2) ans suivant la date d'achèvement de la formation. Il peut être nécessaire de 

fournir ces données afin de répondre à une réclamation ou de valider une certification ISO ou un autre type d’audit 

société ou client. Les examens délivrés au travers des tests électroniques IPC seront sauvegardés électroniquement. 

La conservation de tous les matériels au-delà de deux ans doit être faite selon les règles de la société. 

 

 

11.5 Exemples de Réalisations Pratiques Stagiaire 

 

Les échantillons de réalisations pratiques peuvent être conservés et disponibles pour revue. 

 

 

12 LIMITE DE RESPONSABILITÉ  

 

En aucun cas l’IPC peut être tenue pour responsable pour tout dommage indirect, spécial, accidentel, ou 

consécutif, incluant une perte de profit de toute sorte provenant d’une action, qu’elle soit contractuelle, 

délictuelle (incluant la négligence), de responsabilité stricte, ou autre, même si l’IPC a été informé de la 

possibilité de tels dommages. Cette limitation s’appliquera nonobstant tout manquement à l’objectif essentiel de 

tout autre recours limité fourni ici. La responsabilité maximum de l’IPC  concernant ses programmes de 

certifications ne doit pas dépasser le montant payé à l’IPC pour l’examen le plus récent.  

 

 

13 APPEL 

 

Tout utilisateur des Programmes définis dans ce document a le droit de faire appel de toute décision ou 

action administrative auprès du Bureau du Programme de Certification IPC de. Un tel appel doit être 

soumis par écrit  au Bureau du Programme de Certification IPC dans un délai de 15 jours suivant la 

décision contestée. Le Bureau du Programme de Certification IPC se réserve le droit d’en référer au Comité 

Consultatif de Formation et de Certification et aux membres clés du staff IPC qui peuvent prêter assistance 

en fournissant des recommandations ou des solutions. Le Bureau du Programme de Certification IPC 

émettra une décision finale dans les dix jours. 

 

14  SUIVI DES RÉVISIONS 

 

De V 1.1 à V1 .2 

1. Changement mineur de formulation. 

 

De V1.2 à 2 

1. Ensemble de changements mineurs de formulation. 

2. Ajout de la Table des matières. 

3. Ajout de la Section Présentation. 

4. Ajout d’information sur les Programmes de Formation et de Certification IPC. 

5. Changement de nom de « Présentation des Programmes de Formation et de Certification IPC » à 

« Programmes de Formation et de Certification IPC ». 

a. « Membres de l’Équipe de Formation et de Certification » déplacé. 

b. « Description et Exigences des Centres de Formation Autorisés (sous licence) » déplacé. 

c. « Description et Exigences des Formateurs IPC Maîtres (MIT) » déplacé. 

d. « Description et Exigences des Formateurs Certifiés IPC (CIT) » déplacé. 

e. « Spécialistes d’Application Certifiés IPC (CIS) » déplacé. 

f. « Description et Exigences des Concepteurs IPC et des Concepteurs Avancés certifiés IPC » 

ajouté. 
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6. Lien pour formulaire d’extension CIS ajouté.  

7. Changement pour l’envoi des rapports de 2 semaines à une semaine. 

8. Limite d’expiration de 6 mois pour la recertification de CIT et de MIT ajoutée. 

9. Clarification sur l’appartenance du matériel de formation. 

10. Réévaluation CID/CID+ ajoutée. 

11. Changement : Le test par Challenge CIT requiert une formation complète pour accomplir une 

certification initiale dans toutes les disciplines individuelles CIT, quel que soit les certifications 

précédemment possédées. 

12. « Restrictions Régionales » ajouté. 

 

De V2 à V3  

1. Ensemble de changements mineurs de formulation. 

2. Titres de section modifiés. 

3. Section 1 : Ajout d’une phrase mentionnant que le document de règles est susceptible d’évoluer 

sans avertissement et que tous les CIT et MIT doivent revoir la version la plus récente du 

document avant chaque classe. 

a. Les programmes seront conçus avec un module de règles modulable pour faciliter la mise 

à jour. 

4. Fonction du Comité Consultatif pour faire des recommandations au Président de l’IPC en cas 

d’appel, retiré. 

5. Le fait qu’un MIT doit être rattaché à un centre unique de formation à moins que cela ne soit 

approuvé autrement et formellement documenté a été clarifié. 

6. L’exigence que tous les examens soient gérés en utilisant le portail de certification en ligne a été 

ajoutée. 

7. La possibilité de dérogation temporaire pour des tests imprimés en ligne (waiver) pour des 

questions de Sécurité Nationale ou d’un manque total d’accès à internet dans une zone 

géographique. 

 

De V3 à V4 

1. Information de contact pour les procédures d’appel ajoutée. 

 

De V4 à V4.1 

1. Lien vers le Centre d’Aide à la Certification (Helpdesk) ajouté et référence à la boite d’adresse 

mail de la certification ajoutée. 

 

De V4.1 à V5 

1. Corrections rédactionnelles et typographiques d’ensemble. 

2. Section 2 – Nouvelle Section de Termes et Définitions. 

3. Section 5 – Programmes de Formation et de Certification IPC. 

a. Exigence dans le paragraphe final que tous les formateurs doivent donner leur accord 

aux règles et procédures en signant sur le portail de Certification ajoutée. 

4. Section 2 – Restrictions Régionales. 

a. Phrase mentionnant qu’il existe des règles dans certaines parties spécifiques du 

monde. 

5. Section 6.1 – Bureau du Programme de Certification IPC. 

a. Phrase mentionnant qui fait partie du « Bureau du Programme de Certification IPC » 

ajoutée. 

b. Formulation clarifiée sur les responsabilités du Bureau du Programme. 

6. Section 6.3 – Comité Consultatif de Formation Technique IPC. 

a. Titre de section modifié pour clarifier le rôle des comités consultatifs. 

b. Formulation clarifiée pour les responsabilités des comités en tant que conseils et  

pourvoyeurs de recommandations. Il n’y a pas de changement du but de ces comités 

mais une clarification des responsabilités existantes. 

7.  Section 6.4 – Centres de Formation Agréé IPC (sous licence) / Formateurs Agréés. 
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a. Clarification de langage sur le fait que la section se rapporte aux centres privés, aux 

centres publics, et aux formateurs individuels ajouté. 

b. Dernier paragraphe sur les exigences pour les CITs ajouté. 

8. Section 6.4.1 – Tarification Conseillée. 

a. Nouvelle section définissant le prix minimum conseillé pour la réalisation de tous les 

programmes CIS IPC. 

9. Section 6.4.2 – Exigences des Centres de Certification. 

a. Sous-Section 6.4.2.1 – Droits et Obligations des Centres de Formation Publics. 

i. Contenu restructuré par rapport aux révisions précédentes afin de clarifier et 

de définir les droits et les obligations des Centres Publics. 

b. Sous-Section 6.4.2.2 – Droits et Obligations des Centres de Formation Privés. 

i. Contenu restructuré par rapport aux révisions précédentes afin de clarifier et 

de définir les droits et les obligations des Centres Privés. 

10. Section 6.5 – Partenaires Commerciaux. 

a. Nouvelle section qui définit les exigences et les autorisations pour la 

commercialisation des programmes de formation à utiliser par les partenaires locaux et 

pour les formateurs pour tirer profit des fonds d’étude et de formation disponibles au 

travers des partenaires locaux. 

11. Section 6.8 – Titre Officiel modifié de « Spécialiste d’Application »  à « Spécialiste Certifié 

IPC ». 

a. Section ajoutée définissant les modules obligatoires pour chaque programme de 

formation et de certification. 

12. Section 7.2 Appartenance de la Certification. 

a. Formulation changée de « devrait être émise pour la personne certifié » à, «  doit être 

émis pour et conservé par la personne ». Ceci clarifie encore plus l’appartenance du 

certificat à la personne et non à l’employeur. 

13. Section 7.4 – Extension de la Certification. 

a. Passage du formulaire d’extension attaché en annexe à une annexe téléchargeable à 

partir du site IPC. 

14. Section 7.5 – Recertification. 

a. Rajout de l’exigence pour un CIT de réaliser au moins deux classes par période de 

certification pour être éligible à une formation de recertification ou un test par 

challenge. 

i. L’exigence pour une classe avec réalisation pratique est d’effectuer une classe 

de réalisation pratique. 

ii. L’exigence pour une classe de discrimination est d’effectuer soit une classe de 

réalisation pratique soit une classe de discrimination. 

iii. La responsabilité de vérifier l’éligibilité pour une recertification/test par 

challenge est pour la personne, pas la société de formation. 

15. Section 8.2 – Matériels de Formation Requis. 

a. Contenu ajouté autorisant l’utilisation par les stagiaires de spécifications imprimées ou 

sous forme informatique. 

b. Indication que la reproduction de tout matériel IPC sans une permission spécifique 

écrite est interdite. 

16. Section 8.3 – Appartenance du matériel de formation. 

a. Ajout d’une restriction contre la traduction non autorisée de matériels IPC sans une 

permission écrite. 

17. Section 9 – Tests  

a. Contenu ajouté spécifiant que les examens en ligne doivent être achetés par 

l’intermédiaire du service Client IPC. 

b. Contenu ajouté précisant que les factures (crédits) expirent un an après l’établissement 

de la facture. 

c. Contenu ajouté précisant que toutes les ventes de factures sont définitives. 

18. Section 9.4 – Tests par Challenge CIT. 
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a. Exigence ajoutée d’un minimum d’une classe par an. 

19. Section 9.5 Recertification (Classes de Compétence de Discrimination ou de Réalisation 

Pratique). 

a. Exigence ajoutée d’un minimum d’une classe par an. 

20. Section 10 – Apprentissage à Distance. 

a. Sous-Section 10.1 – Apprentissage à Distance CIT par Exposé. 

i. Spécifie que la gestion à Distance des tests n’est pas acceptable. 

ii. Autorisation ajoutée pour une personne, surveillant le test si un MIT est 

disponible par liaison directe. 

b. Sous-Section 10.3 – Apprentissage à Distance CIS par Exposé. 

i. Spécifie que la gestion à Distance des tests n’est pas acceptable. 

ii. Autorisation ajoutée pour une personne, surveillant les tests si un MIT ou un 

CIT est disponible par liaison directe. 

21. Section 12 – Limites de Responsabilité. 

a. Limite de Responsabilité de l’IPC. 

 

De V5 à V5.1 

1. Corrections typographiques 

2. Section 6.4.1 – Tarification Conseillée 

a. Clarification sur le fait que la tarification horaire est par stagiaire et par heure. 

b. Ajout d’un modèle de tarification pour une Classe Complète de stagiaires d’une même 

société. 

3. Section 6.8 – Modules Obligatoires 

a. Clarification sur le fait que les Modules Spatiaux sont spécifique à une révision. 

De V5.1 à V6  

1. Corrections typographiques 

2. Utilisation standardisée  MIT, CIT, CIS, CID and CID+  

3. Section 1 –PRESENTATION 

  a. rôle IPC clarifié.  

i. En tant que seule autorité.  

ii. Responsabilités et droits IPC.  

b. Options de communications IPC.  

c. Responsabilités des utilisateurs  de s’informer sur les mises à jour.  

4. Section 2 –RESTRICTIONS REGIONALES 

a. Exigences supplémentaires pour l'approbation des cours de formation dans des régions 

spécifiques.  

5. Section 3 – TERMES et DEFINITIONS  

a. Ajouts de définitions pour les acronymes  MIT, CIT, CIS, CID, CID+.  

b. Clarification et Standardisation 

i. Nom des Centres de Formation IPC sous Licence  

1. Centre de Formation Public 

2. Centre de Formation Privé  

c. Format d'Examen en Ligne Défini  

6. Section 5.1 – Propriétés de la Certification  

a. Passé du point 7.2 à 5.1  

7. Section 6.2 – Comité Consultatif de Formation et de Certification IPC 

a. Clarification de la composition du comité.  

b. Clarification du rôle du comité.  

8. Section 6.4 – Partenaires Commerciaux  

a. Clarification sur les partenaires commerciaux et les responsabilités du formateur ou du Centre de       

Formation sous Licence lorsqu'il travaille avec des partenaires commerciaux.  

9. PRECEDEMMENT 6.4 – Prix minimum suggéré – Supprimé. 

10. PRECEDEMMENT 6.4.2 – Exigences du Centre de Certification – déplacé vers Accord Spécifique du 

Centre de Formation IPC sous Licence. 
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11. Section 6.5 – MIT  

a. Ajout d'une expérience minimale pour le MIT initial. 

12. Section 6.7 – CIS  

a. Module requis mis à jour pour  inclure l’addendum 6012 automobile. 

13. Section 7 – TERMES DE CERTIFICATION 

a. Section renommée.  

14. Section 7.2.1 – Exigences de recertification MIT 

 a. Déplacé de Règles et Procédures à l’Accord du Centre de Formation sous Licence. 

15. Section 7.2.3 Options de Renouvellement de Certification  

a. Recertification dans les 6 mois après 2 ans de la date de certification initiale.  

16. Section 8 – OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS  

a. Tout certificat accordé par un MIT ou CIT alors que le MIT ou CIT ne respecte pas les Règles et 

Procédures peut être annulé. 

17. Section 8.2 – Matériel de Formation Exigé  

a. Ajout d'une déclaration selon laquelle la révision d'un cours peut nécessiter l'achat de nouveaux 

kits et matériels de formation.  

18. Section 8.4 – Kit CIT de formation CIS (Programmes de Base Standard)  

a. Suppression de la propriété des kits par l'entreprise.  

19. Section 9 – TESTS 

 a. Clarification sur le fait que la formation doit être surveillée en personne à l’exception de ce qui 

est autorisé dans la section FORMATION A DISTANCE  

20. Section 9.1 Réévaluation CIT (Programmes de Base Standard) 

a. Clarification sur les frais pour la réévaluation des modules individuels  

21. Section 9.9 – Préparation Test par Challenge 

a. Revue du matériel pour le Test par Challenge retiré 

22. Section 11.3 – Autorisation de Reproduire les Formulaires 

a. Tout nouveau matériel autorisé pour la reproduction aura la mention ''imprimable'' sur le 

formulaire ou dans le nom du fichier.  

23. Section 13 – APPEL 

 a. Clarification sur les rapports et les délais pour le processus d’appel. 

 

 


