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NWFACP FORMATION POUR INSPECTEUR EN REVÊTEMENT
DE PLANCHER DE BOIS ET TEST DE CERTIFICATION POUR INSPECTEUR
La formation sera offerte à deux reprises en 2011. Les dates et endroits sont les suivants :
21-24 mars au NWFA Facility, Las Vegas, NV
19-22 septembre au NWFA Headquarters, St-Louis, Missouri
Le pré-requis pour participer à cette formation est d’avoir 3 années d’expérience et plus dans l’installation de
revêtement de plancher de bois et la participation soit au NWFA Wood Flooring Basics School ou au NWFA
Intermediate Installation and Sand & Finish School. Afin de documenter et prouver votre expérience dans le
domaine, une attestation de votre employeur doit être soumise au NWFACP. Pour connaître les dates et
endroits des formations « Wood Flooring Basics et Intermediate Schools » vous pouvez consulter l’adresse
Internet suivante : www.nwfa.org , cliquez sur l’onglet « Education and Schools » puis sur « Technical Schools ».
La formation pour inspecteur aura lieu du lundi au jeudi de 8 :00 heures à 17 : 00 heures. Comme les cours
débuteront à 8 :00 heures précises, veuillez vous présenter sur place pour 7 : 45 heures pour vous enregistrer
et signer le livre des présences. Le coût de la formation pour les membres NWFA est de $1,495.00. Le coût
pour les non membres est de $1,700.00. À noter qu’il n’est pas nécessaire que vous suiviez la formation
d’inspecteur pour faire le test de certification pour inspecteur mais il est fortement recommandé de le faire.
Pour devenir membre, le coût est de $395.00 par année. Vous n’avez qu’à vous inscrire à l’adresse Internet
mentionnée ci-dessus et cliquer sur l’onglet « Join or renew ».
Les sujets de la formation d’inspecteur en revêtement de plancher de bois sont :
Les outils pour l’inspection
Photographie
Ciment
Test d’humidité
Problèmes et causes
L’humidité et son impact sur le bois
La production de revêtement de plancher de bois
Les plaintes reliées à l’installation
Les plaintes reliées au sablage et à la finition
Les produits adhésifs et de nivellement
La rédaction d’un rapport d’inspection
Les implications légales
Le professionnalisme en lien avec le travail d’inspecteur
Des documents actuels d’inspection seront inclus dans le matériel disponible lors de la formation

7400, boul. Les Galeries d’Anjou, bureau 410, Anjou (Québec) H1M 3M2
T 514-355-8001 | F 514-355-4159 | www.fqrs.ca | fqrs@spg.qc.ca

Le test de certification pour inspecteur en revêtement de plancher de bois aura lieu le vendredi suite à la
formation d’inspecteur (25 mars et le 23 septembre 2011) de 8 :00 heures à 12 :00 heures. Le coût pour le
test est de $250.00 pour les membres et de $350.00 pour les non membres. Les manuels de références
servant à l’étude et la préparation pour le test sont les suivants :
NWFA Installations Guidelines Manual – $35.00 membre et $100.00 non membre;
MWFA Sand & Finish Guidelines Manual - $35.00 membre et $100.00 non membre;
NWFA Technical Publication No. C200 intitulée : « Problems, Causes and Cures » - $5.00 membre et
$30.00 non membre;
NWFA Technical Publication No. C100 intitulée : « Maintenance and Recoating » - $2.25 membre et
$30.00 non membre.
Pour commander des copies des documents mentionnés ci-dessus, veuillez contacter NWFA au numéro
suivant : (800) 422-4556 (USA), (800) 848-8824 (Canada), (636) 519-9663 (International) ou commander
directement grâce à l’adresse Internet www.nwfa.org.
Le test de certification est composé de deux parties. La première partie consiste en un examen écrit de type
« OPEN BOOK » de 326 questions soit à choix multiple ou « vrai ou faux » portant sur 5 grands thèmes :
L’installation, le sablage et la finition;
Les problèmes, les causes et les solutions;
L’entretien et le surfaçage;
Les substrats;
Les procédures d’inspection.
Pour réussir cette partie du test, vous devez obtenir la note de 75% ou plus. La formation d’inspecteur vous
préparera à la réussite de ce test même cette dernière ne traitera pas de toutes les questions présentes dans
le test. Il sera donc très important d’étudier avant votre participation à la formation et au test.
La deuxième partie du test vous propose deux études de cas portant sur des scénarios de de rapports
d’inspection demandés suite à des plaintes. Chaque scénario devra présenter un texte décrivant votre façon
de traiter la plainte et idéalement être accompagné de photos et d’illustrations. Chaque participant devra
résoudre les deux cas et compléter les rapports d’inspection en utilisant le formulaire de la NWFACP intitulé «
Standard Inspection Report Format, qui sera fourni aux participants. Les scénarios pourront être complétés à
la maison et retournés dans un délai maximal de 10 jours ouvrables suite à la réussite de la première partie
du test, par courriel à l’adresse suivante : sharons@nwfacp.org, par télécopieur au (636) 519-9664 ou par la
poste au 111 Chesterfield Industrial Blvd., Chesterfield, MO 63005.
Si vous échouez à l’une ou l’autre des deux parties du test (examen écrit ou études de cas) vous pouvez vous
inscrire de nouveau après un délai de 6 mois et au coût de $250.00 pour le membre et de $350.00 pour le
non membre.
Après la réussite de l’examen écrit et des études de cas, la certification d’inspecteur en revêtement de
plancher de bois est émise (CWFI= Certified Wood Flooring Inspector) et cette information est publiée sur le
site www.nwfacp.org dans les références. Après la réussite de l’examen, les trois premiers rapports
d’inspection doivent être soumis au NWFACP pour évaluation avant d’être acheminés au « commissioning
party ». NWFACP doit recevoir ces trois rapports dans un délai de 90 jours suite à la réussite de votre test de
certification. Si cette étape n’est pas respectée, NWFACP se réserve le droit de demander des rapports
additionnels, des informations supplémentaires ou même, retirer la certification.
Pour demeurer en vigueur, votre certification doit être renouvelée à chaque année. Pour ce faire, des frais de
$200.00 pour le membre et de $300.00 pour le non membre doivent être acquittés. De plus, l’inspecteur doit
soumettre et faire approuver un rapport d’inspection par année jusqu’à l’obtention de trois « Continuing
Certification Units (CCUs). Ces unités s’obtiennent grâce à la participation à de la formation continue en lien
avec le revêtement de plancher de bois. Pour la liste complète de ces activités, vous pouvez contacter
NWFACP.
Si vous n’êtes pas disponible pour faire des inspections au niveau du grand public, veuillez contacter NWFACP pour connaître les autres
options disponibles. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter « NWFACP Inspection Certification Program » à l’adresse Internet
mentionnée dans cette lettre.
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