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GRILLE DE TARIFS 

Pour obtenir votre certificat de diagnostiqueur immobilier, SOCOTEC Certification France vous propose une offre performante, claire et sans 

surprise.  

Forfait « Esprit Libre » : avec un tarif unique par domaine et tout compris pour 7 ans, tous les services SOCOTEC Certification France sont 

inclus dans votre forfait sauf prestations spécifiques.  

Les prix indiqués ci-dessous s’entendent hors taxe (TVA de 20%).  

 

 

Certification Initiale 

 

Examens de 
certification 

(théoriques et 
pratiques)1 

Analyse de rapports 
1ère année 

Analyse de rapports 
en cours de cycle 

 (2 à 6 ans) 
TOTAL2 

Forfait 
ESPRIT LIBRE3 

Par Domaine 
400 € 200 € 200 € 800 € 760 € 

1 Les tarifs affichés concernent les domaines sans mention, pour le passage  des domaines avec mention il faut compter 100€ HT 
supplémentaire par domaine concerné 
2 Paiement en trois fois   
3 Paiement en une fois 
 

Renouvellement 

 
Examens de 
certification 
pratiques1 

Examen 
documentaire de 
renouvellement 

Analyse de rapports 
en cours de cycle 

 (2 à 6 ans) 
TOTAL2 

Forfait 
ESPRIT LIBRE3 

1 Domaine 300 € 200 € 200 € 700 € 665 € 

1 Les tarifs affichés concernent les domaines sans mention, pour le passage des domaines avec mention il faut compter 100€ HT 
supplémentaire par domaine concerné  
2 Paiement en deux fois   
 

Contrôle sur ouvrage (non inclus dans le forfait) 

 La dégressivité des frais de contrôle sur ouvrage est applicable seulement si plusieurs contrôles sont menés dans une même journée ET même 

adresse postale ET dans le respect des conditions d’échantillonnage imposées par la réglementation. 

 

 
Contrôle sur ouvrage global4 

Contrôle pour un domaine 975 €   

Domaine supplémentaire 150 € / Domaine 

4Si un contrôle sur ouvrage global sur un même  site ne permet pas d’évaluer tous les domaines de la personne certifiée, alors un second 

contrôle sur ouvrage devra être réalisé (notamment pour l’amiante mention les missions avant démolition) 

 

PRESTATIONS INCLUSES  

 Frais de dossier    Duplicata de certificat 

 1 examen théorique de repêchage  
 Frais de relance (surveillance, dossier 

incomplet) 

 1 analyse de rapport de repêchage  
 Levée de suspension 

Pour un motif non lié à la compétence (ex : cessation 
temporaire d’activité) 

 Courriers (standard, mail, RAR)   Re-contractualisation Changement d’employeur 

 

 

Grille Tarifaire 2022 
Certification 

Diagnostiqueur Technique Immobilier 

http://www.socotec-certification-international.fr/
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PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 

 QCM de connaissances en lien avec les 
techniques du bâtiment 

 
 220 € HT / 1er repêchage gratuit  

 à partir du 2ème repêchage 90 € HT 

 Contrôle sur ouvrage Global  
 975 € HT par contrôle 

  150 € HT par domaine supplémentaire 

 Transfert « IN » entrant   Offert 

 Frais de dossier de clôture  
(y compris transfert sortant) 

 
 300 € HT (frais de dossier) 
 50 € HT (domaine) 

 Repêchage examen théorique   1er offert / 90 € HT les suivants 

 Repêchage examen pratique   190 € HT 

 Repêchage surveillance rapports   Offert  

 Repêchage contrôle sur ouvrage (sur site)   975 € HT  

 Examen pratique de levée de suspension   220 € HT 

 Traitement d’une réclamation 
(Uniquement si écart confirmé) 

  200 € HT 

 Frais d’annulation d’un examen 
Si l’annulation intervient dans les 7 jours ouvrés 
précédant la session 

  100 € HT 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
 À l’inscription : paiement du montant des examens de certification et des surveillances (Pour les paiements en plusieurs fois, nous 

contacter) 
 À la convocation du Contrôle Sur Ouvrage (entre le début de la 2ème année et la fin de la 6ème année) : paiement du montant du 

contrôle sur ouvrage  

 

Conformément à l’article 10 des Conditions Générales de Vente, les factures sont payables par chèque à l’ordre de SOCOTEC Certification 

France. 

 

Note : il est convenu par défaut que dans le cas d'une candidature présentée par l'employeur, ce dernier a la charge du règlement de l'ensemble 
de ces montants. Toute prestation réalisée est due y compris en cas d’abandon ou de retrait de votre certification. Le règlement des sommes 

dues par le candidat devra impérativement parvenir à SOCOTEC Certification France.  

FRAIS D'ANNULATION 
 

Sauf cas de force majeure telle qu’elle est entendue par la jurisprudence de la Cour de Cassation, si une évaluation est reportée ou annulée 

unilatéralement par le candidat ou la personne certifiée moins de sept (7) jours ouvrés avant la date prévue pour cette évaluation, le candidat 

ou la personne certifiée devra s’acquitter d’une pénalité de 100 € HT par examen pratique ou théorique.  

INSTRUCTIONS POUR L'ENVOI DE VOTRE DOSSIER 

1. Imprimer l'ensemble de ce dossier de candidature 
2. Le signer et le faire signer par votre employeur (le cas échéant) 
3. Documents à joindre au dossier de candidature : 

 le règlement (sauf pour les paiements en ligne) ; 
 les justificatifs obligatoires mentionnés dans le tableau des prérequis en annexe 1  

4. Le cas échéant, nous signaler par courrier toute difficulté personnelle pouvant nécessiter un aménagement de notre processus 
d'évaluation. 

5. Transmettre votre dossier complet par mail à votre chargé de clientèle, ou par courrier à SOCOTEC Certification France à l'adresse 
suivante : 

SOCOTEC Certification France 
Tour Pacific Ouest 
13, cours Valmy 

92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
 

6. Il est recommandé de conserver une copie du dossier envoyé. 

http://www.socotec-certification-international.fr/

