MODALITES D'OBTENTION ET
DE RECONDUCTION
DES CERTIFICATS

 Formation et certification initiales :
Trois critères – Théorie (T), Pratique (P), et Heures de projection (H = 100 heures mini) – conditionnent l’obtention
d’un certificat :
- satisfaction à H, T et P ............. le candidat est certifié pour 5 ans.
- satisfaction à H et P................... le candidat est certifié pour 1 an et doit repasser T dans l'année pour être certifié
5 ans (date de la session initiale) ; à défaut suppression de sa certification.
- satisfaction à T et P ................... le candidat est autorisé à projeter pendant 1 an (aspirant) sous la responsabilité
d’un certifié (dont le ou les noms doivent être mentionnés sur l’attestation), afin
de justifier les 100 heures du H dans l'année pour être certifié 5 ans (date de
session initiale) ; à défaut suppression de l’autorisation.
- satisfaction à P uniquement ...... le candidat est autorisé à projeter pendant 1 an (aspirant) sous la responsabilité
d’un certifié (dont le ou les noms doivent être mentionnés sur l’attestation), afin
de justifier les 100 heures du H dans l'année, il doit également repasser T dans la
même année pour être certifié 5 ans (date de session initiale) ; à défaut de H
suppression de l’autorisation.
- satisfaction à T uniquement ..... le candidat n'est pas certifié.

 Reconduction d’un certificat :
La reconduction d’un certificat après 5 ans est subordonnée à deux conditions : participation à un stage de recyclage
(T’) d’une journée ET fourniture d’une attestation des heures de projection (H’) détaillant la nature des travaux
effectués, accompagnée de certificats de satisfaction des maîtres d'ouvrages et/ou maîtres d'œuvre des chantiers
référencés. Ces derniers seront appréciés par le certificateur pour l'attribution de la reconduction ainsi que pour
l'éventuelle délivrance de la qualification PLC (confirmé) ou PLHQ (hautement qualifié) :
- satisfaction à H’ et T’ ................ le certificat est reconduit pour 5 ans. Une bonne notation à T’ associée à la
variété des travaux exécutés et à la production de certificats de satisfaction peut
permettre d’accéder aux qualifications PLC (confirmé) et PLHQ (hautement
qualifié).
- satisfaction à H’ .......................... le certificat est reconduit pour 1 an. Le candidat doit repasser T’ dans l'année
pour être reconduit 5 ans (date de session initiale) ; à défaut suppression de sa
certification.

