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 Coordonnées de l’organisme certificateur :  .........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................   

 

Je soussigné  .................................................................................................................................................................................  

vous informe par la présente  de ma demande de transfert de mes certifications de compétences 

pour les domaines suivants : 

 
Amiante sans mention    Amiante avec mention     Plomb CREP     Plomb DRIPP & CTPP 

 

Gaz     Electricité  Termites Métropole   Termites DOM/TOM    DPE « individuel »   

 

 DPE « Tous bâtiments » 

   

Par conséquent et conformément à l’arrêté du 02 juillet 2018, je vous saurais gré de bien vouloir 

me faire parvenir mon dossier technique sous 1 mois, constitué des éléments listés ci-après : 
 

- la date d’effet de la certification ou recertification et les informations que comporte mon 

certificat ; 

- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les 

écarts constatés, et les résultats de l’évaluation ; 

- l’état de suivi des actions menées au titre de la surveillance ; 

- les résultats de chacune des opérations de surveillance, une copie du courrier indiquant les 

écarts constatés et l’état des suites données ; 

- les réclamations et plaintes à l’encontre de la personne certifiée et l’état des suites données; 

- le statut d’accréditation de votre organisme  et les conséquences éventuelles de ce statut sur 

la certification de la personne. 

- une attestation de votre part attestant que ma certification n’est pas suspendue et n’est pas 

en cours de renouvellement.  
 

Je vous remercie par avance de bien vouloir transmettre une copie de ce dossier à SOCOTEC 

Certification France : certification.france@socotec.com 
 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur, Madame à l’expression de ma 

considération distinguée. 
  

 

 Fait le : 

 À :   

Signature: 

http://www.socotec-certification-international.fr/
mailto:certification.france@socotec.com

