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L’institut de certification I.Cert est une SAS, statuts déposés en 2007, dont le siège 

social est situé à Saint-Grégoire (35) 

I.Cert est une filiale à 100% d’ITGA, entreprise faisant elle-même partie du groupe 

CARSO un des leaders en France dans les prestations analytiques 

 

I.Cert est un organisme indépendant délivrant des certifications de personnes, de 

produits et services et des systèmes de management dans différents domaines 

d’activité notamment liés aux bâtiments et polluant du bâtiment, à la santé 

sécurité au travail, à l’efficacité énergétique 
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1-Informations sur les compétences évaluées 
 

1.1- Périmètre 
 
Le périmètre d’évaluation de la certification de personnes mesurages des superficies privatives (CARREZ) et 
habitables porte sur la vente ou la location d’un bien à usage d’habitation. 
La surface privative (dite surface carrez) et la surface habitable font partie des diagnostics obligatoires qui 
doivent alors être réalisés. 

 
La présente certification a pour référence : 

- Pour la surface privative : Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
- Pour la surface habitable : Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 

- Textes renforcés par la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 

 
Plus largement, le candidat peut approfondir ses connaissances en consultant les textes législatifs suivants : 

- Décret d’application n° 97-532 du 23 mai 1997 de la Loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, portant définition de la 
superficie privative d’un lot de copropriété (dite loi Carrez) 
- Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite Loi SRU) 
- Article R*111-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) 
- Les textes de jurisprudence et notamment pour la surface Carrez 

 

1.2- Thèmes abordés lors de l’examen pratique 
- Mise en situation pratique de mesurage 

- Rédaction d’un rapport 

 
1.3- Compétences 

- Être capable d’identifier le domaine d’application de la surface privative et de la surface habitable  

- Être capable de mesurer les surfaces d’un bâtiment 

- Être capable d’identifier les éléments constitutifs du mesurage de la surface privative 

- Être capable d’identifier les éléments constitutifs du mesurage de la surface habitable 

- Être capable d’utiliser les outils nécessaires à la réalisation de la mission 

- Être capable de rédiger un rapport conformément à la Loi 

 
 

I.Cert communique une information écrite sur le métier du diagnostic lié au mesurage au candidat à la certification afin de 
l’informer plus largement sur les exigences et contraintes à prendre en compte au-delà de la certification de personnes sur 
www.icert.fr 
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2- La (re)certification de personnes mesurages des superficies privatives 
(carrez) et habitables 
 
 

Certification initiale et recertification 
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2.1- Demande 
 

Cette étape permet au candidat de manifester sa demande de : 
- certification 
-  recertification 

 
La demande peut être effectuée par : 

- Internet : www.icert.fr 
- Mail : contact@icert.fr 
- Contact commercial 
- Au 02 90 09 35 02 

 

2.2- Candidature 
 

Un dossier de candidature doit être renseigné par le candidat 
 
Le contrat constitue le dossier de candidature : 
Un contrat de certification, le dispositif sont envoyés au candidat 
Le contrat comporte les éléments suivants : 

- l’identité et coordonnées du candidat et de son entreprise 
- le thème de certification 
- les éléments tarifaires 
- la liste des prérequis et éléments à fournir, le cas échéant 
- les conditions générales de vente 
- la déclaration d'engagement du candidat à respecter les modalités de certification de personnes  

 
Le candidat renvoie le contrat complété signé, en double exemplaire accompagné des éléments demandés et du règlement 
des frais de certification selon les conditions définies 
I.Cert s’assure à réception que le contrat est correctement renseigné et signé et accompagné des pièces demandées 
 

 
I.Cert peut refuser une candidature. I.Cert informe le candidat des raisons qui ont conduit à cette décision. Le candidat 
a la possibilité de faire appel de la décision prise. Toute demande d’appel est traitée dans le respect des modalités 
définies dans la procédure de gestion des appels disponible sur le site internet www.icert.fr 
 

 

2.3- Planification des examens 
La planification des examens est proposée à la réception du contrat signé par nos chargés de certifiés. En fonction des 
éléments du contrat, une proposition ou une confirmation de date et de lieu d’examen est adressée au candidat. 
Une convocation (examen théorique et/ou examen pratique) est adressée au candidat et à l’examinateur 
La convocation est adressée dans la semaine précédant les examens 
 

Les examinateurs seront affectés à une session d’examen en fonction : 
- des compétences techniques dans le thème concerné, 
- l’absence de tout conflit d’intérêt susceptible d’entacher leur impartialité et respect de la confidentialité vis-à-vis 
des candidats dont ils auront la charge, 
- de la disponibilité aux dates prévues d’examens 

 

 

Pour la prévention de conflits d’intérêt et l’indépendance vis-à-vis d’intérêts commerciaux de concurrence, et l’indépendance 
vis-à-vis de la formation, le candidat a la possibilité de récuser l’examinateur avant l’examen pratique ; de la même manière, 
l’examinateur peut refuser l’examen d’un candidat 
 
Ces informations doivent être communiquées dans les plus brefs délais et au minimum 48h avant la session d’examen 

 

A savoir 
Le délai de passage entre l’examen théorique et l’examen pratique ne peut excéder 6 mois  
Passé ce délai, le candidat devra repasser l’intégralité des examens pratique et théorique 
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2.4- Evaluation 

�Examinateurs 

Les examinateurs sont répartis sur toute la France. Ils peuvent être salariés d’I.Cert, ou indépendants liés par une convention 
de sous-traitance 
 
I.Cert recrute ses examinateurs selon des critères définis dans la procédure interne d’I.Cert de « recrutement et qualification 
des examinateurs » CPE GEN PS 02 
Pour le recrutement, I.Cert prend en compte les compétences techniques, la polyvalence, le nombre d’années d’expérience 
dans le domaine concerné, les qualités humaines et de communication 

�L’évaluation théorique 
 

 
L’évaluation théorique de certification se présente sous forme de Quiz informatisés de 30 questions. 
Cet examen permet de valider les connaissances du candidat. 
L’examen se déroule sans document 
 
 

Le Déroulement des examens théoriques de (re)certification : 
 

- Les sessions d’examens débutent aux horaires indiqués sur la convocation et aucun retard ne sera admis. Chaque 
candidat présente une pièce d’identité et émarge la feuille de présence. 
- Le candidat passe son examen sur un poste informatique. 
- Une personne identifiée est présente tout le temps de l’examen afin d’assurer la surveillance et d’apporter l’aide 
nécessaire au candidat en cas de difficulté d’ordre pratique. 

 

L’examen théorique de certification consiste en un QCM de 30 questions d’une durée de 30 minutes 
Les questions sont pondérées de 1 à 3 points. 
 

 Le QCM est réussi si la note est ≥ 45/60 
 Il y a échec si la note est < 30 
 10 questions complémentaires sont proposées, pour les candidats ayant obtenu au premier QCM  

Une note : 30 ≤ NOTE est < 45  
 L’examen complémentaire est réussi si la note est ≥ 7/10 
 
- En fin d’examen, le(s) résultat(s) est (sont) communiqué(s) au candidat accompagné(s) d’un bilan détaillé reprenant un état 
des items sur lesquels il a été interrogé 
- Possibilité en cas d’échec, de planifier un nouvel examen théorique le jour même 
 
L’examen théorique porte sur les thèmes suivants : 

- surface habitable  
- surface privative  
- culture générale 
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�L’évaluation pratique 

L’examen pratique est individuel et se déroule en présence d’un examinateur 
L’examen permet de valider les connaissances du candidat 
 
 Les supports et contenu d’examens sont sous format papier : 
 

• Le sujet d’examen sous forme d’un scénario complété de textes réglementaires, de normes, planches photos. Le 
scénario est destiné à amener le candidat à s’exprimer sur des points précis qui sont notés par l’examinateur dans la 
grille d’évaluation 

• La grille d’évaluation examinateur permettant de consigner les éléments de l’examen 
 
L’examen pratique porte sur les éléments suivants :  
- Mise en situation pratique de mesurage 

 
Les compétences attendues :  
- Être capable d’identifier le domaine d’application de la surface privative et de la surface habitable 
- Être capable de mesurer les surfaces d’un bâtiment 
- Être capable d’identifier les éléments constitutifs du mesurage de la surface privative 
- Être capable d’identifier les éléments constitutifs du mesurage de la surface habitable 
- Être capable d’utiliser les outils nécessaires à la réalisation de la mission 
- Être capable de rédiger un rapport conformément à la Loi 

 

Le Déroulement des examens pratiques de (re)certification : 
 

L’examen pratique dure 1heure répartie en deux phases de 30 minutes 
 

La feuille de présence est émargée par chaque candidat sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité 
L’ordre de passage des candidats est affiché 

 
1ère phase de préparation de 30 minutes :  
Le candidat pioche un sujet. L’examinateur présente au candidat le principe de l’examen et l’énoncé du sujet sur lequel il 
sera interrogé et s’assure de la bonne compréhension de celui-ci 
Le candidat prépare alors son sujet 
 
Cette phase de préparation à l’examen est destinée à diminuer le stress du candidat et lui permet de gérer son temps afin de 
structurer son argumentation et les éléments de son rapport pour la mise en situation en présence de l’examinateur 
 

2ème phase pratique de mise en situation d’une durée de 30 minutes : 
Cette phase comprend une mise en situation réelle, des échanges entre candidat et examinateur et une présentation par le 
candidat du sujet qu’il aura préparé. L’examinateur accompagne le candidat pour passer en revue les différents points 
préparés 
 
L’examinateur complète au fur et à mesure les critères d’évaluation 
L’examinateur s’attache à noter le candidat de façon claire et sincère dans le respect d’indépendance, d’impartialité et 
d’équité 
 
La notation de l’examen pratique 
Le système de notation est sur 100 points 
Les résultats ainsi que les observations générales sont synthétisés dans la grille d’évaluation 
 
L’ensemble des données collectées au cours de l’examen ainsi que tous les documents ayant servis au passage des examens 
sont remis à I.Cert pour la décision de certification 
La décision de certification appartient UNIQUEMENT au comité de décision d’I.Cert qui s’exprime en fonction de la 
compilation des notes, appréciations de l’examinateur et informations connexes communiquées 
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2.5- Décision de (re)-certification 
 

A savoir 
I.Cert s’engage à notifier les résultats de certification par mail au 
candidat dans un délai de 5 jours ouvrés après son examen* 

 
*Sauf cas de force majeure à savoir action criminelle, incendie, explosion, inondation, grève, accident, maternité, maladie, refus d’accès aux 
locaux des sites permettant de réaliser l’évaluation… 

 
 
La décision de certification est prise par le Comité de décision d’I.Cert. Dans sa prise de décision, le comité procède selon les 
modalités définies dans la procédure de “Prise de décision de certification”- CPE GEN PS 01 
 

Attribution de la certification : REUSSITE 
La certification est délivrée dès lors que le candidat a réussi son examen théorique et que le comité de 
décision s’est prononcé quant à la réussite à l’examen pratique 
Un indicateur permettant de mesurer l'écart entre les compétences observées et les compétences 
attendues est transmis au candidat. Ces points constituent pour les candidats des axes d'amélioration 
Le certifié est inscrit sur la liste des certifiés I.Cert sur www.icert.fr 
Refus de certification : ECHEC 
La certification est refusée dès lors que le candidat a échoué à son examen pratique et/ou théorique 
I.Cert informe le candidat des raisons qui ont conduit à un refus de certification 
Un indicateur permettant de mesurer l'écart entre les compétences observées et les compétences 
attendues est transmis au candidat. Ces points constituent pour les candidats des axes d'amélioration et de 
point de départ pour visualiser les compétences à consolider dans sa démarche 
 

Le candidat a la possibilité de faire appel de la décision prise par le comité de décision. Tout appel est traité dans le respect 
des modalités définies dans la procédure de “gestion des appels” disponible sur le site internet www.icert.fr 
 

�Examens de rattrapage 

En cas de refus de certification, un examen de rattrapage théorique et/ou pratique est proposé au candidat s’il souhaite 
poursuivre sa démarche de certification. Cet examen se déroule exactement dans les mêmes conditions que l’examen initial 
 

2.6- Fraude et conflit 
 
En cas de fraude ou de tentative de fraude au cours d’un examen, le chargé d’accueil ou l’examinateur établit un constat de 
fraude et le transmet à I.Cert. I.Cert se réserve le droit d’exclure un candidat ou d’annuler son examen (les frais 
correspondants restent dus à I.Cert) 
En cas de conflit au cours d’un examen, l’examinateur ou le chargé d’accueil établit un constat de conflit et le transmet à 
I.Cert 
 
 

3- La vie du certificat 
 
3.1- Généralités 
Le certificat a une durée de validité de 5 ans sous réserve du respect du cadre défini, il est délivré à une personne physique 
après réussite aux examens pratiques et théoriques, il est individuel et nominatif 
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3.2- Surveillance 

�Surveillance documentaire 

Deux opérations de surveillance sont menées par I.Cert : 
- 1ère surveillance documentaire (entre le 0 et le 12ème mois), uniquement en cycle initial. 
- 2ème surveillance documentaire (entre le 36ème et 48ème mois) 

 
Les modalités de surveillance sont décrites dans la procédure disponible sur www.icert.fr  
Elles permettent de vérifier notamment le maintien des compétences, que le certifié exerce réellement l'activité pour 
laquelle il a obtenu la certification 
 
Etape 1 : I.Cert informe le certifié par courrier de la planification de sa surveillance et les éléments impératifs à transmettre 
pour assurer la surveillance. Les modalités et les délais de transmission sont également communiqués 
Le certifié devra fournir à I.Cert: 
- une liste des 10 dernières missions 
- 4 rapports 
 
Etape 2 : I.Cert évalue les rapports transmis sur la base de la réglementation en vigueur 
La surveillance peut conduire au maintien, à la suspension ou au retrait du certificat, selon les décisions du comité de 
décision d’I.Cert. I.Cert informe le candidat de sa décision 
I.Cert informe le candidat des raisons qui ont conduit à la suspension ou au retrait du certificat 
Le candidat a la possibilité de faire appel de la décision prise. Tout appel est traité dans le respect des modalités définies 
dans la procédure de “gestion des appels” disponible sur le site internet www.icert.fr 
En parallèle, I.Cert surveille en continu les éventuelles réclamations et plaintes reçues 
 

3.3- Nouveau cycle de certification 
Au bout des 5 ans de validité du certificat de certification de personnes, I.Cert procède à la recertification du certifié. Cette 
phase peut débuter 6 mois avant l’échéance des certificats 
Les modalités sont conformes dans le présent dispositif de certification de personnes 
Cette phase donne lieu à la signature d’un avenant au contrat d’examens de certification entre I.Cert et le candidat à la 
recertification 
 

4- Modalités d’appels 
 

I.Cert donne la possibilité au candidat de faire appel de la décision prise dans les cas suivants : 
- refus de certification en phase initiale ou de recertification 
- suspension du certificat 
- retrait du certificat 
- refus d’un dossier de candidature 

 
La procédure d’appel est disponible sur le site internet www.icert.fr 
Tout appel doit être formalisé par écrit et est étudié par I.Cert, une réponse écrite est systématiquement apportée au 
candidat sur les suites données à sa démarche 
 

5- Utilisation des certificats, du logo, et de la marque I.Cert 
Les règles d’utilisation des certificats, du logo, et de la marque d’I.Cert sont disponibles sur www.icert.fr et sont 
systématiquement fournies avec le certificat 
 

6- Suspension et retrait 
Une suspension ou un retrait de certification peut intervenir en cas de non-respect des exigences liées à la certification 
conformément à la procédure GEN PR 02 « suspension et retrait de certificat » 
 

7- Modifications / Evolutions du dispositif 
I.Cert informe ses certifiés des modifications ainsi que des évolutions éventuelles du dispositif 
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8- Schéma du Processus général  
 

 


