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 Connaître la règlementation applicable à la mission d’examen visuel. 
 Maitriser la méthodologie applicable à la mission d’examen visuel (la NF X46-021 de Septembre 2021). 
 Maitriser les conditions d’intervention et de réalisation de la mission d’examen visuel. 
 Être capable de rédiger des procès-verbaux de visites et rapport de constat. 
 Connaître les particularités de la mission d’examen visuel après travaux d’encapsulage. 

 
 

 
Opérateurs de diagnostics techniques 
immobiliers.  

 
Aucun prérequis. 

 
Professionnels expérimentés ayant plus de 
15 ans d’expérience dans la réalisation des 
diagnostics techniques immobiliers. 

 

 

 

 
 Formation à distance en ligne via la plateforme LMS. 
 Supports pédagogiques en ligne, vidéos, étude de cas 

pratiques, retours expériences métier. 
 Echanges (questions/réponses) avec le formateur référent via la 

plateforme LMS. 

 
 

 
 QCM de validation des acquis. 
 Etudes des cas. 

 
Ce module de formation est une FOAD (Formation Ouverte À 
Distance) 100% en ligne. L’intégralité de la formation peut être suivie 
à distance. Pour les personnes en situation de handicap, nous restons 
à votre disposition pour étudier les aménagements possibles. 
 

 
 Un équipement informatique disposant d’une sortie audio, 

caméra et microphone.  
 Un navigateur web à jour depuis un ordinateur (PC ou MAC), 

tablette ou smartphone. 
 Connexion Internet haut débit (type ADSL). 
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 Réglementation et norme relatives à la mission d’examen visuel 
 Préparation de la mission d’examen visuel 
 Rappel des définitions relatives à la mission d’examen visuel 
 Conditions d’intervention et de réalisation de la mission d’examen visuel 
 En zone confinée : Méthodologie de réalisation de la mission d’examen visuel 
 Quels sont les critères à prendre en compte pour conclure ? Quels sont les critères à prendre en compte pour conclure ? 
 Résidus incrustés ou non, exemples de situations. 
 Restitution : procès-verbal de visite et rapport de constat 
 Particularité de la mission d’examen visuel après travaux d’encapsulage 

 

 

 

 
Retrouvez sur notre site learning-diagnostic.fr le taux de satisfaction, 
le nombre de stagiaires qui ont suivi le module de formation et les 
avis. 

 
Pour plus d’informations : tarifs, contact, CGV, consultez notre site 
web learning-diagnostic.fr 

 

 


