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Suivant le    

calendrier formation 
10 Stagiaires 

maximum 

 

 

 
 

 
Connaitre les évolutions et les nouvelles règlementations 
sur le chronotachygraphe 1C.           Les nouveaux points 
de contrôle ainsi que tous les périphériques composant 
le nouveau tachygraphe   1381 4.0 et SE 5000 Connekt 
(GNSS, DSRC…) 

 
 
 
Cette formation s’adresse aux techniciens expérimentés 
et RTS. 
  
Des connaissances en électricité auto sont conseillés 
pour suivre cette formation 

 

Accueil, 1/4 heure 

Présentations formateurs et intervenants, 
présentation des société Inodis. 

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 

Nouvelle reglementation165/2014 et le règlement 
799-2016 (ANNEXE 1C) 

Techniques : 4 heures 

Chronotachygraphes numériques 1C : Les 
évolutions réglementaire relative à l’installation et 
aux IP des chronotachygraphes 1B et 1C 

Intervenir sur l’appareil : Connaitre les nouveaux 
points de contrôles pour le Tachygraphe 1C (GNSS, 
DSRC, traçabilité nouveau scellement et nouveau 
paramètres programmable).                                                                          

 

Connaitre les nouvelles règles de rétrofit et comment 
installer les nouveaux chronotachygraphes 1C  

Exercices pratiques : atelier pratique, lecture tickets, 
défauts… 

Administratif : 1 heures 

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 heure 

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

 

 

 

 

 

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  

   

 

450 € 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 

Ordinateur, vidéo projecteur, matériel de formation 

et matériel d’atelier, documentation constructeur et 

certificats d’homologation.     

Formation disponible en visio conférence                                                                                     


