
« Je pratique la thermographie depuis des années sans avoir reçu de formation 
officielle, et c'est avec grand plaisir que j'ai pu apprendre auprès d'experts lors de 
la certification ITC de niveau I ».

Tracy Cunningham, Benteler Steel

Obtenez une certification !
Une formation de renommée mondiale dispensée par des experts 

en thermographie 



Catégorie I 

Le cours de formation à la thermographie de catégorie I respecte la norme 
ISO 18436-7 internationalement reconnue en matière de thermographie. 
Il cible les utilisateurs relativement récents de caméras thermiques et se 
concentre sur l'application de la thermographie à divers domaines comme 
la surveillance d'état, la maintenance et le bâtiment. Les étudiants qui 
respectent toutes les obligations du cours de formation et réussissent 
l'examen final reçoivent de la part d'ITC une certification en thermographie de 
catégorie I. Une expérience préalable de quelques mois est recommandée. 

Catégorie II

Le cours de formation à la thermographie de catégorie II respecte la norme 
ISO 18436-7 internationalement reconnue en matière de thermographie. 
Il est destiné aux thermographes en activité de catégorie I qui souhaitent 
accéder à une formation en thermographie de niveau supérieur. L'objectif 
de ce cours est d'aider les thermographes à renforcer et à améliorer 
leurs capacités d'analyse et leur compréhension des lois physiques de 
l'infrarouge. Les étudiants qui respectent toutes les obligations du cours 
de catégorie II sur l'infrarouge et réussissent l'examen final reçoivent 
de la part d'ITC une certification en thermographie de catégorie II. 

Les caméras thermiques fournissent aux 
professionnels de la thermographie la 
capacité étonnante de pouvoir détecter 

un large éventail de problèmes en rapport 
avec la maintenance et les performances.

Elles sont essentielles pour réparer les 
composants mécaniques et électriques, 
effectuer le diagnostic des problèmes 
affectant l'enceinte d'un bâtiment, localiser 
des fuites de gaz dangereuses et bien 

plus encore. Quelque soit l'application, 
l'imagerie thermique vous permet de 
repérer les problèmes invisibles à l'œil nu et 
d'y remédier avant qu'ils n'occasionnent de 
coûteux retards, des interruptions d'activité 
non programmées ou qu'ils ne blessent le 
personnel.

Cependant, la caméra thermique ne peut 
détecter ces problèmes seule. Vous avez 
malgré tout besoin d'un opérateur doté 
de connaissances et de qualifications 
appropriées pour correctement faire usage 
de la technologie. À ce titre, l’Infrared 
Training Center (ITC) peut vous aider.

Pourquoi l'ITC ?
Renforcez votre crédibilité, donnez un coup 
de pouce à votre carrière et consolidez 
votre activité. Nous sommes le premier 
fournisseur au monde de certifications et 
de formations aux techniques infrarouges, 
et le seul à être reconnu conforme à 
la norme de gestion de la qualité ISO 
9001:2000. C'est pour cette raison que nous 
sommes considérés comme la référence 
en matière de qualification parmi les 
professionnels du secteur. L'ITC propose 
un large éventail de cours variant selon les 
applications, du niveau débutant au niveau 
expert, afin que les étudiants puissent 
suivre des cours parfaitement adaptés à 
leurs besoins. Les cours portent sur les 
systèmes électriques et mécaniques, les 

applications relatives aux 
bâtiments et aux toitures, 
l'imagerie optique du 
gaz, l'inspection des 
fours, les drones ainsi 
que la recherche et le 
développement, et sont 
proposés dans toutes les 
formations.

Nos instructeurs sont des 
experts du domaine, et 
la plupart d'entre eux 
exercent une activité 
indépendante de conseil 
en thermographie. Ils 
maîtrisent par conséquent 

ÊTES-VOUS 
PRÊT POUR 

L'INFRAROUGE ?

Avantages de la certification
Améliorez votre capacité à interpréter 

les images thermiques 

Apprenez à utiliser les outils les plus 
récents pour créer des rapports 

d'inspection infrarouge

Évitez les erreurs coûteuses - découvrez 
comment distinguer les défauts réels 

des erreurs d'interprétation

Conformez-vous aux normes de 
certification, de formation et de qualité 
requises par de nombreux employeurs 

et clients 

THERMOGRAPHIE 

FORMATIONS
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Level 1 Thermographer
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NIVEAU III

La formation ITC relative à la certification de niveau III enseigne aux 
thermographes à devenir des experts dans leur discipline, et ce pour des 
applications et des secteurs variés. Le contenu comporte des instructions 
sur la façon d'établir des procédures, d'appliquer des normes spécifiques au 
secteur, de budgéter des achats en équipement et de mettre en œuvre des 
protocoles de sécurité. Les participants apprendront également à élaborer 
une liste d'équipements, à définir des critères de gravité, ainsi que des 
priorités de réparation et à déterminer les fréquences des études infrarouges.

FORMATION À L'IMAGERIE OPTIQUE DU GAZ

Découvrons comment paramétrer et faire fonctionner les caméras 
FLIR OGI, quels sont les gaz pouvant être détectés par la technologie, 
et comment les diverses conditions environnementales peuvent 
faciliter ou compliquer le processus de détection des fuites de gaz. 
La formation prévoit des cours en classe et des ateliers en laboratoire 
couvrant les procédures d'inspection de base, les exigences en 
matière de permis, les pratiques de sécurité et bien plus encore. Ce 
cours convient particulièrement à un enseignement sur site client.

leur sujet et peuvent vous fournir de 
précieux renseignements issus de leur 
expérience du terrain.

Les cours de formation à la certification ITC 
sont conformes à la norme ISO 18436-7 et 
comportent des expériences en laboratoire 
et des ateliers pratiques complets, conçus 
pour motiver les étudiants et les confronter 
à de vraies difficultés. Afin de permettre 
aux étudiants de participer, nos instructeurs 
recourent à des démonstrations en direct 
et à des séances de travail individuelles 
en laboratoire pour recréer les conditions 
du réel. Le renforcement continu des 
thématiques abordées en classe aide les 
étudiants à établir des parallèles entre la 
science thermique et les aspects pratiques 
de son application. C'est pendant ces 
exercices que les étudiants apprennent 
à tirer le meilleur parti de leur caméra 
infrarouge et à découvrir son véritable 
intérêt et ses fonctionnalités. 

L'ITC propose plus de 400 dates exclusives 
de formation au public en divers lieux dans 
le monde. Nous offrons également des 
formations sur site et des cours ciblant 

spécifiquement vos besoins afin que vous 
puissiez bénéficier d'un apprentissage plus 
personnalisé dans vos locaux. Qui plus, 
vous évitez ainsi les frais de déplacement, 
d'hébergement et de repas pour votre 
personnel, tout en ayant la possibilité 
de vous former à l'aide de votre propre 
équipement, dans le cadre d'une session 
d'apprentissage exceptionnelle. 

Présence mondiale d'ITC 
ITC propose des 
programmes de 
formation en 
langue nationale 
dans plus de 
trente pays. 
Nos antennes 
mondiales 
mettent en 
œuvre des 
outils, des 
programmes et 
des certifications 
de formation en 

Europe, au Moyen Orient, en Afrique, en 
Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en 
Amérique Latine.

En Amérique du Nord, les objectifs 
d'apprentissage, les horaires de contact 
et l'examen écrit du cours de niveau I 
d'ITC s'appuient sur les exigences des 
normes ANSI/ASNT CP-105 et CP-189 de 
l'American Society for Non-Destructive 
Testing. Les cours de certification délivrés 
dans des régions extérieures à l'Amérique 
du Nord sont conformes aux normes ISO 
18436 et ISO 9712.

irtraining.eu 
ITC@flir.se 

www.infraredtraining.com  
info@infraredtraining.com

Certification ITC

www.irtraining.eu  |  info@irtraining.eu



Webinaires et cours en ligne
Découvrez les fondamentaux avant d'obtenir une certification 
via les webcasts en direct, les webinaires à la demande et les 
cours d'initiation en ligne à l'adresse  
www.infraredtraining.com/webinars.

Autres services d'ITC
• Webinaires et didacticiels en direct et à la demande

• Cours en ligne

• Aide à la R&D et développement d'un programme 
infrarouge 

•  Consultez la liste complète des cours et des programmes 
de formation d'ITC sur le site www.irtraining.eu

Conférences utilisateurs
ITC est le centre névralgique d'InfraMation, la plus importante 
conférence mondiale organisée aux États-Unis sur les 
applications et formations relatives à l'imagerie thermique. 

La conférence utilisateurs d'ITC dans la zone EMEA offre à 
vos clients européens une plate-forme qui leur permet de 
découvrir de nouvelles opportunités professionnelles, les 
dernières techniques et applications de l'imagerie thermique, 
ainsi qu'un réseau mondial d'experts en thermographie.

Les deux conférences comportent des présentations 
effectuées par certains des thermographes les plus 
expérimentés au monde, ainsi que des débats et des 
ateliers sur des sujets tels que la surveillance de l'état de 
fonctionnement, les diagnostics en bâtiment, la R&D, etc.

Quelque soit votre choix, perfectionnez-vous à l'aide de 
dizaines d'exposés et d'ateliers de formation, et obtenez les 
crédits indispensables au maintien de votre certification dans 
le domaine infrarouge.

Visitez le site www.inframation.org pour accéder à tous les 
détails 

ITC sur les réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et 
Instagram et vous pourrez vous mettre en lien avec ITC pour 
accéder aux actualités récentes du secteur, à des offres de 
formation spécifiques, à des opportunités de mise en réseau, 
à des conseils pédagogiques, à des vidéos divertissantes et 
bien plus encore ! 

ITC EMEA - France

40 Avenue de Lingenfeld, 77200 TORCY
Direct: +33 (0)1 42 78 56 97 
Email: FR@irtraining.eu
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« ITC contribue à faire avancer ce domaine et je suis ravie de participer à ce mouvement ! »

Matt Ference,  
Mountain Research, LLC, Altoona, PA
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