
A propos du registre des techniciens supérieurs et techniciens 

qualifiés 
 

L'unité d'inscription au registre des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés 

applique la loi des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés, 2012-5773. Elle 

gère l'inscription au registre de ces derniers en fonction du secteur technologique 

auquel ils sont affiliés et conformément à la réglementation fixée par le comité 

d'habilitation. 

 

L'inscription au registre des techniciens supérieurs est possible après des études dans 

des établissements d'enseignement reconnus et supervisés par l'Institut National de 

Formation Technologique (IFT) et/ou par des établissements d'enseignement 

étrangers dont les enseignements et diplômes ont été validés par le comité 

d'habilitation. 

L'exercice des professions caractérisées par des activités spécifiques requiert 

l'inscription au registre.  

 

 

Missions du département  

 Inscription des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés à leur 

registre professionnel. 

 Délivrance du certificat d'inscription 

 Réception et information du public concernant l'inscription au registre 

 Gestion des commissions professionnelles chargées de l'inscription des 

diplômés de l'étranger 

 Communication par écrit et par oral de la réglementation de la procédure 

d'inscription, ouverture de départements et de branches en fonction des 

programmes d'études. 

 

Contactez-nous   

 

Service d'inscription des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés 

Téléphone: 03-7347535 

Le service est ouvert du dimanche au jeudi avec une permanence téléphonique de 9h à 

17h. 



 

Il est également possible de nous contacter par l'intermédiaire du service des requêtes 

du public par le biais d'un formulaire ou par téléphone au 1800-20-11-80 ou 02-

6662080, du dimanche au jeudi de 9h à 15h. 

Centre téléphonique du ministère de l'Economie: *6675 

 

Horaires de réception du public du service des techniciens supérieurs et des 

techniciens qualifiés 

Du dimanche au jeudi de 8h à 16h. 

Adresse: 24 rue Canfei Nesharim, Entrée B Guivat Shaul, entrée accessible aux 

handicapés (Bâtiment du supermarché Super Deal), 1
er

 étage, bureau 152, Jérusalem. 

 

Adresse pour l'envoi de courrier  

Registre des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés 

Ministère de l'Economie – Département inscription et licences professionnelles 

Beit Léo Goldberg, 86 rue Menahem Begin 

Tel Aviv 6713833 

 

L'équipe du servic  

Nom Fonction 

Yonatan Abouhatsira Administrateur du registre des techniciens supérieurs et 

des techniciens qualifiés  

Zahava Navias Directrice du service de l'inscription des techniciens 

supérieurs et des techniciens qualifiés 

Sima Rehouveni Coordinatrice de l'inscription 
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