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IM-PROG-02 

FORMATION CHRONOTACHYGRAPHE 

ANALOGIQUE N2 

Suivant le    

calendrier formation 

8 Stagiaires 

maximum 

 

 

 
 

 
Être capable de réaliser une vérification périodique d’un 
chronotachygraphe, en respectant la règlementation en 
vigueur. Intervenir sur les chronotachygraphes format 
autoradio programmable 
 

 
 
Cette formation s’adresse à toute personnes désirant 
débuter une activité dans le domaine du 
chronotachygraphe analogique 
  
Des connaissances en électricité auto sont conseillées 
pour suivre cette formation 

 

 

Accueil, 1/4 heure 

Présentations formateurs et intervenants, 
présentation des société Inodis et Stoneridge 

Evaluation début de formation : 1/4 heure 

Evaluation réalisée sur support papier ou formulaire 

en ligne.  Correction commune en fin de formation  

Règlementation : 1 heure 

Règles de conception de l’appareil, conditions de 
vérifications primitives et périodiques ainsi que les 
tolérances 

Techniques : 4 heures 

Chronotachygraphes mécaniques et électronique : 
Fonctionnement, utilisation, points de contrôle.  

Les générateurs : Fonctionnement, utilisation, points 

de contrôle et spécificité. 

Lecture des disques : Concordance horloge, stylet, 
groupes de temps, distances, vitesse… 

La Vérification Périodique et Installation : Détail 
complet de la procédure de la réception du véhicule 
à la sanction finale 

Les outils de programmations : Utilisation du matériel 
nécessaire et des différents câblages. 

Exercices pratiques : VP, lecture défaut… 

Administratif : 1 heure 

Les termes fondamentaux liés à l’instrument, à 
l’activité. 

Les enregistrements associés aux différentes 
interventions : quels documents obligatoires ? Retour 
sur les exigences réglementaires  

Vérification et installation : être capable de statuer 
sur la conformité par l’analyse des éléments 
techniques relevés  

Evaluation fin de formation : 1/2 heures 

Evaluation réalisée sur support papier ou formulaire 
en ligne. Correction commune en fin d’évaluation  

  

 

Ordinateur, vidéo projecteur matériel de 
démonstration (Chronotachygraphe, matériel de 
programmation), documentation constructeur et 
certificats d’homologation.                                                                                                                                                                                                         

La convocation de formation vous indiquera le 
personnel qualifié, en charge de cette formation. 
(Nom, adresse email et numéro de téléphone de 
l’intervenant).                                                                                                         

                                                 

USB ou lien de téléchargement avec tout le contenu 
de la formation et les documents associés                    

   

 

395€ HT / Personne 

  

 

 

 

7 Heures 

Suivi de la réalisation de la formation via une feuille 

d’émargement signée par les stagiaires ou 

dématérialisé via un formulaire en ligne 


