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Informations pratiques
Présentation de nos formations
Les formations inter-entreprises que nous proposons dans ce catalogue sont organisées en présentiel sur
notre site de Rambouillet ou en région (Rennes, Lens, Metz, Lyon, Poitiers, Bordeaux, Toulouse, Aix en
Provence).
Les formations pour les techniciens débutants en chronotachygraphes analogiques et en tachygraphes
numériques dites TCO1 se font toujours sur notre site de Rambouillet sur lequel nous disposons d’une salle
équipée avec le matériel approprié (maquettes de simulation du banc à rouleaux et du véhicule,
chronotachygraphes analogiques et numériques multimarques, CTCII ou tablette WorkshopTab...).
Pour les formations se déroulant en région, le formateur se déplace alors avec sa mallette de démonstration
équipée du matériel approprié (un DTCO® 4.0, un kitas 2+ ouvert, exercices pour la lecture des tickets du
tachygraphe numérique, …).
Il est cependant possible d’intervenir à la demande de nos clients sur leur site en intra-entreprise. Les
modalités de la formation seront définies avec le client et un programme adapté et validé par notre service
leur sera envoyé. Une attestation d’adaptation des modalités pédagogiques sera jointe à ce programme.
Une partie de nos formations est également proposée à distance : visioconférence, module e-learning. Pour
cela, nous demandons une attention particulière dans la connaissance des prérequis et ce, en vue d’assurer
le bon déroulement de la session.

Inscription aux formations
Vous avez deux possibilités pour vous inscrire aux formations sur notre site ou en région :
•
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 à partir de la page d’accueil suivante : https://continentalportail.agate-erp.fr/
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•

sur la page d’accueil du site vdo.fr : https://www.fleet.vdo.fr/

En utilisant le(s) bulletin(s) d’inscription à la fin du catalogue. Après le(s) avoir dûment complété(s),
retournez-le(s) au Service Formation par mail à l’adresse figurant sur le bon.

Nous vous informons que le nombre de participants par session est limité : de 8 à 12 suivant la nature de la
formation pour les présentielles, 4 à 6 pour les visioconférences. Dans le cas où la session est complète, nous
vous proposerons de reporter votre inscription sur la session suivante. Pour certaines formations, nous nous
réservons le droit de les annuler ou de les reporter s’il n’y a pas assez d’inscrits.

Important : si votre société est affiliée à un organisme de compétences* (OPCO Mobilités, OPCO des services
à forte intensité de main-d'œuvre renommé AKTO...), vous devrez joindre la copie de la demande de prise en
charge à votre bulletin d’inscription. Dans ce cas, la facture de la formation sera adressée directement à
l’organisme payeur à la condition que celui-ci prenne en charge la totalité du coût de la formation.
Attention : cette demande doit être faite avant la date de la formation sous peine de facturation directe
au centre demandeur.
Une fois l'inscription reçue par le Service Formation, une confirmation d’inscription accompagnée de la
convention est adressée au demandeur dans la semaine qui suit la demande. Le programme est
téléchargeable à partir du portail Formation au niveau de la formation concernée. Environ une semaine avant
la date de début de la formation, une convocation est adressée par mail via notre application aux participants
et ou aux responsables concernés.

Annulation d’une inscription
En cas de renoncement sans justificatif par le bénéficiaire avant le début du programme de formation,
• Dans un délai supérieur à 1 mois avant le début de la formation : 50% du coût de la formation
est dû.
• Dans un délai compris entre 1 mois et 2 semaines avant le début de la formation : 70 % du coût
de la formation est dû.
• Dans un délai inférieur à 2 semaines avant le début de la formation : 100 % du coût de la
formation est dû.
Le coût ne pourra faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par l'OPCA.

*Pour l’ANFA (maintenant OPCO mobilités), pour des raisons administratives, nous n’acceptons pas cette procédure en
raison de la double facturation. Nous pourrons vous fournir une facture acquittée.
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Horaires des formations
La journée de formation en présentiel commence généralement à 8h30 et se termine à 17h30 sauf pour la
session TCO1. Les horaires sont précisés dans chaque module. Une pause d’une heure pour le déjeuner est
prévue (le déjeuner est pris en charge par Continental Automotive Trading France SAS).
Pour les visioconférences, nous demandons au stagiaire et/ ou au demandeur de bien vouloir faire le nécessaire
auprès de son service informatique, de vérifier bien avant le début de la formation le bon fonctionnement de la
configuration demandée. Tout problème de connexion au début de la session fera l’objet d’une annulation du
stagiaire à cette session, et ce, afin de ne pas perturber le bon déroulement de la session.

Nature de la validation, suivi de l’exécution du programme
Une feuille d’émargement signée par le(s) stagiaire(s) et le formateur par demi-journée de formation permettra de
justifier de la réalisation de la prestation. Une attestation de formation est envoyée au demandeur de la
formation (RH…). Pour les visioconférences, nous demandons aux stagiaires de parapher une attestation de
présence.
Après la formation, le stagiaire recevra un certificat de formation.

Votre satisfaction
Elle est évaluée :
-

Auprès du stagiaire à la fin de chaque formation. Il remplit une fiche d’appréciation.
Une enquête sous forme de formulaire est adressée par mail au donneur d’ordre (RTS, Responsable
d’atelier, RH…) après quelques semaines de recul, car il nous paraît important d’apprécier la mise en
pratique des formations qui ont été engagées pour vos collaborateurs après des semaines de pratique.

C’est par vos réponses que nous améliorons les actions de formation engagées et la qualité de notre
service Formation. Elles seront donc étudiées et analysées (voir indicateurs pages 10 et 11).

Hébergement
Nous ne réservons pas vos chambres sur Rambouillet. Vous trouverez la liste des hôtels sur la page d’accueil
de notre site Formation (IBIS – Mercure – Amarys, …). N’hésitez à préciser que vous êtes invités chez
Continental afin de pouvoir bénéficiez des tarifs que nous avons négociés.
En région, vous pouvez réserver sur le lieu de la formation (généralement organisée dans des hôtels).
Les frais d’hébergement ne sont pas pris en charge par Continental Automotive Trading France SAS.

Centre de formation
Numéro de déclaration d’activité : 11 78 80553 78
Numéro URSSAF : URSSAF Région Parisienne, Montreuil – 940 471762209002011.

Nos formations sont éligibles à une prise en charge par votre OPCO. Notre
organisme Continental est rendu référençable dans Datadock.

Nous nous engageons également dans une démarche de certification Qualiopi pour 2021
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Notre site internet
Accès au site
Pour accéder à notre site Formation taper l’URL suivante : https://continentalportail.agate-erp.fr/

Accès au catalogue
Sur la page d’accueil, dans la rubrique actualités, vous pouvez télécharger au format PDF le catalogue.

Sélectionnez le type de formation souhaitée (Numérique, Analogique ou en ligne) et retrouvez toutes les
informations relatives à la session :
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Votre espace client

Deux profils de compte avec des droits différents existent :



Un profil « Stagiaire »
Le profil « Société » (représentée soit par le chef d’atelier, soit par la RH, soit par l’agent comptable
ou autre).

Par défaut lors de la création de votre compte vous n’avez accès qu’au profil « Stagiaire ».
Pour créer votre compte vous devez remplir un formulaire qui apparaît à l’écran.
Après avoir renseigné le formulaire, il est important de valider votre compte via le lien se trouvant dans le
contenu du mail que vous recevrez. N’hésitez pas à consulter vos « spams » ou « courriers indésirables » si le
mail n’apparaît pas dans votre boîte qui peut être protégée. Pour débloquer l’expéditeur et le rendre éligible,
procédez à un clic droit de la souris et suivre les indications selon le type de boîte utilisée.
Après avoir activé votre compte, vous verrez apparaître ce message.

Pour le profil « Société » contactez le service Formation 09 69 37 37 37 (touche 3) qui vous donnera les droits
nécessaires.
Une fois votre compte créé, vous pourrez accéder à l’ensemble de l’historique de vos inscriptions et des
questionnaires effectués lors des visioconférences.
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Se préinscrire en ligne
Sur la page d’accueil

Choisissez la session qui vous intéresse à droite de l’écran ou
sous l’onglet « Dates et villes »,
cliquer sur le bouton

Vous pouvez alors vous préinscrire en ligne à la session que vous avez choisie. Un compteur indique le nombre
de places restantes au niveau de la session concernée. Suivre ensuite les 5 étapes, passez l’étape du
paiement.

Le service Formation recevra votre demande et vous confirmera votre inscription dans la semaine qui suit votre
préinscription dans la limite des places disponibles.
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Indicateurs de satisfaction 2019-2020*
(hors E-learning et Diesel Common Rail - de janvier 2019 à fin mars
2020)
Les indicateurs de satisfaction sont construits à partir de vos fiches d’appréciation remplies en fin de
formation selon 5 critères.
Une note est attribuée à chaque formation (entre 1 et 10) selon la satisfaction du stagiaire.

1

2

3

4

Très Faible

6

Faible

7

8

9

Satisfaisant

10

Très satisfaisant

Plus de 94 % des
personnes
interrogées ont mis
une note supérieure
ou égale à 8

Appréciation globale 2019-2020

60%

répartition en %
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Note

Répartition en pourcentage

Bilan satisfaction des formations VDO 2019-2020
80%
60%
40%
20%
0%
Pertinence,
intérêt

Qualité des
docs et
supports

Compétences
techniques de
l'animateur

Qualité
d'animation

Aspects
pratiques
directement
exploitables

Critères d'évaluation
A : Très satisfaisant

B : Satisfaisant

C : Faible

D : Très Faible

*En raison de la situation sanitaire, des sessions en présentielles ont dû être annulées sur 2020
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99 % des personnes
interrogées sont
satisfaites
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Indicateurs de satisfaction 2019-2020*
(de janvier 2019 à fin mars 2020)
97 % des personnes
interrogées sont
satisfaites pour
chaque critère

Bilan satisfaction des formations VDO TCO1
Répartition en pourcentage

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Pertinence,
intérêt

Qualité des
docs et
supports

Compétences
techniques de
l'animateur

Qualité
d'animation

Aspects
pratiques
directement
exploitables

Critères d'évaluation
A : Très satisfaisant

B : Satisfaisant

C : Faible

D : Très Faible

99 % de personnes
interrogées sont
satisfaites pour
chaque critère

Répartition en pourcentage

Bilan satisfaction des formations VDO D4
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Pertinence,
intérêt

Qualité des
docs et
supports

Compétences
techniques de
l'animateur

Qualité
d'animation

Aspects
pratiques
directement
exploitables

Critères d'évaluation
A : Très satisfaisant

B : Satisfaisant

C : Faible

D : Très Faible

*En raison de la situation sanitaire, des sessions en présentiel ont dû être annulées sur 2020
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Calendriers, tarifs et
programme des formations
en présentiel
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Calendrier et tarifs des formations
en présentiel 2021*
Les chronotachygraphes (analogiques et numériques) et leurs contrôles - débutant
TCO1 Rambouillet

TCO1 Rambouillet

4 journées réparties sur 5 jours
11/2 jour chrono analogique

21/2

jours tachygraphe numérique

du

11/01/2021

au 15/01/2021

01/02/2021

05/02/2021

08/03/2021

12/03/2021

12/04/2021

16/04/2021

Centre Signataire et

03/05/2021

07/05/2021

Centre réseau VDO

07/06/2021

11/06/2021

1753,00 € HT/participant

06/09/2021

10/09/2021

04/10/2021

08/10/2021

Centre Hors réseau VDO

15/11/2021

19/11/2021

2229,00 € HT/participant

13/12/2021

17/12/2021

La lecture et l'analyse des tickets du tachygraphe numérique (annexes 1B et 1C)
Formation D3

D3 Rambouillet

19/01/2021

1 journée

D3 Aix

17/03/2021

Centre Signataire

D3 Rennes

07/04/2021

492,00 € HT/participant

D3 Rambouillet

15/09/2021

D3 Lyon

13/10/2021

D3 Metz

03/11/2021

Centre réseau VDO
546,00 € HT/participant

Centre Hors réseau
740,00 € HT/participant

* suivant le contexte sanitaire, les formations en présentiel pourront être reportées, voire annulées ; les
formations à distance seront donc privilégiées. Les dates des visioconférences pour la eD4 ainsi que la
eD1 seront proposées un mois avant.
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Calendrier et tarifs des formations
en présentiel 2021 *(suite)
Le tachygraphe numérique multimarque selon les annexes 1B et 1C
Formation D4

D4 Rambouillet

20/01/2021

1 journée

D4 Toulouse

11/02/2021

D4 Lens

18/02/2021

D4 Lyon

25/02/2021

Centre Signataire

D4 Aix

18/03/2021

492,00 € HT/participant

D4 Poitiers

01/04/2021

D4 Rennes

08/04/2021

D4 Bordeaux

28/04/2021

Centre réseau VDO

D4 Metz

11/05/2021

546,00 € HT/participant

D4 Rambouillet

18/05/2021

D4 Lyon

03/06/2021

Centre hors réseau

D4 Rennes

17/06/2021

740,00 € HT/participant

D4 Toulouse

02/09/2021

D4 Rambouillet

16/09/2021

D4 Lyon

14/10/2021

D4 Lens

21/10/2021

D4 Aix

27/10/2021

D4 Metz

04/11/2021

D4 Rambouillet

25/11/2021

D4 Rennes

02/12/2021

D4 Bordeaux

09/12/2021

Le rôle et les responsabilités du RTS dans le centre agréé
Formation D5

D5 Rambouillet

23/03/2021

1 journée

D5 Lyon

15/06/2021

Centre Signataire

D5 Rambouillet

28/09/2021

659,00 € HT/participant

D5 Lyon

23/11/2021

Centre réseau VDO
740,00 € HT/participant
Centre hors réseau
997,00 € HT/participant
* suivant le contexte sanitaire, les formations en présentiel pourront être reportées, voire annulées ; les
formations à distance seront donc privilégiées. Les dates des visioconférences pour la eD4 ainsi que la
eD1 seront proposées un mois avant.
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Calendrier et tarifs des formations
en présentiel 2021* (suite)
La métrologie lors de l'inspection des tachygraphes numériques
Formation D7

D7 Rambouillet

24/03/2021

1 journée

D7 Lyon

16/06/2021

Centre Signataire

D7 Rambouillet

29/09/2021

659,00 € HT/participant

D7 Lyon

24/11/2021

Centre réseau VDO
740,00 € HT/participant
Centre hors réseau
997,00 € HT/participant

La prise de fonction du RTS dans le centre agréé
Formation D9

D9 Rambouillet

26/05/2021

27/05/2021

2 journées

D9 Lyon

22/09/2021

23/09/2021

Centre Signataire
804,00 € HT/participant
Centre réseau VDO
921,00 € HT/participant
Centre hors réseau
1232,00 € HT/participant

* suivant le contexte sanitaire, les formations en présentiel pourront être reportées, voire annulées ; les
formations à distance seront donc privilégiées. Les dates des visioconférences pour la eD4 ainsi que la
eD1 seront proposées un mois avant.
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Calendrier et tarifs des formations Diesel en
présentiel 2021 (Common Rail)

Le diagnostic et la rénovation des pompes Common Rail CRP1 / Evolution Euro 5
Formation CR1
21/2 journées
Les dates et tarifs vous seront communiqués ultérieurement

Le diagnostic et la rénovation des porte-injecteurs Common Rail Diesel VDO
Formation CR2
21/2 journées
Les dates et tarifs vous seront communiqués ultérieurement
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Formation TCO1
Les chronotachygraphes (analogiques et
numériques) et leurs contrôles – débutant
Objectifs
Acquérir les connaissances de base nécessaires à l’installation, aux visites et inspections périodiques suivant la
réglementation européenne et les textes français.
Acquérir les connaissances pour le contrôle annuel du limiteur de vitesse

Public et prérequis
Technicien d’atelier ayant une expérience d’un mois minimum au sein d’un centre agréé tachygraphe.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’histoire du chronotachygraphe.
Pourquoi le contrôle technique ?
La réglementation européenne et française.
Les outils.
Les vérifications préliminaires au contrôle.
Les raccordements électriques.
Le transport de matières dangereuses.
Les générateurs (ou capteurs).
L’adaptation du tachygraphe au véhicule (k et l).
Le chronotachygraphe analogique (sur la base
du 1318).
Le déroulement d’une vérification périodique.
Les interventions hors VP.
Les fraudes.
Le chronotachygraphe FTCO 1319.
Le chronotachygraphe MTCO 1324.
Le compteur de vitesse E1323.
Le contrôle sur piste.
Le contrôle du banc.
Le contrôle du limiteur de vitesse et nos
obligations.
Le test des acquis analogiques

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tachygraphe numérique et intelligent
(multimarque).
Evolution réglementaire Annexe 1C 165/2014
au 15 juin 2019
 Le contrôle du GNSS (géolocalisation)
 Le contrôle du DSRC (interrogation à
distance)
 Les points particuliers sur la lettre
d’orientations du Bureau de la
Métrologie
L’organisation des données (multimarque).
Les commandes de l’appareil (multimarque).
Les impressions papier.
Les pictogrammes.
Les interventions du centre technique agréé (IP
et IC).
Analyse des 6 tickets.
Les outils techniques : logiciel VDO So.G.A.R.,
clé de téléchargement DLK Pro.
Le test des acquis numériques.
Evolutions réglementaires à venir : nouveau
règlement 2020/1054 (Paquet Mobilité)
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par des formateurs qualifiés avec une expérience sur les tachygraphes et
la réglementation française et européenne, nécessaire à la formation des techniciens de centres agréés.
La formation est dispensée dans une salle adaptée avec les outils pédagogiques suivants :
•
projection du cours sur écran
•
maquettes simulant le banc à rouleaux
•
chronotachygraphes analogiques et numériques multimarques,
•
CTCII et/ou tablette Workshop Tab,
•
exercices et mise en pratique en individuel et par binôme,
En début de formation, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la formation,
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la nouvelle réglementation RGPD
sur la protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (deux classeurs, un pour l’analogique et le manuel technique du DTCO®)
comme support de formation.
En fin de formation
•
Une fiche de satisfaction est à remplir.
Experts et Intervenants
•
Techniciens qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de
la réglementation française et européenne nécessaire à la formation des techniciens de centres agréés.
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques

Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Les résultats notés des deux tests d’évaluations sous forme de QCM sont transmis au responsable du centre.
Le premier, pour la partie analogique est réalisé à la fin de la seconde journée de formation. Le second pour la
partie numérique, est réalisé en fin de formation. Le bilan des évaluations est remis quelques jours après la
formation.
Attestation et certificat valident la formation.

Durée et coût de la formation
•
•

Du lundi à 13 h 30 au vendredi à 12 h 30
4 journées réparties sur 5 jours soit 32 h

•
•

Centre réseau VDO : 1753 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 2229 € HT/participant

Le repas est offert. Vous aurez la possibilité de déjeuner sur place le vendredi. Si vous souhaitez déjeuner le
vendredi, précisez-le dès l’inscription.

Calendrier de la formation TCO1
Rambouillet
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11 au 15 janvier 2021

07 au 11 juin 2021

01 au 05 février 2021

06 au 10 septembre 2021

08 au 12 mars 2021

04 au 08 octobre 2021

12 au 16 avril 2021

15 au 19 novembre 2021

03 au 07 mai 2021

13 au 17 décembre 2021
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Formation D3
La lecture et l’analyse des tickets du tachygraphe
numérique « annexe 1B et annexe 1C »
Objectifs
Acquérir les compétences permettant de maitriser la lecture et l’analyse des tickets.

Public et prérequis
Techniciens d’atelier, Chefs d’atelier, Responsable Technique et de la Sécurité.

Contenu
•
•
•
•
•
•

Rappels du mode de fonctionnement du tachygraphe numérique.
Rappels des exigences de la FAQ concernant les éditions.
Description des 6 types de tickets édités lors des contrôles, y compris les nouveautés apportées par
l’annexe 1C.
Analyse du contenu des tickets et des enregistrements spécifiques aux contrôles.
Rappel sur la signification des codes défaut.
Etude de cas particuliers

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié avec une expérience sur les tachygraphes et la
réglementation de l’Union Européenne nécessaire à la formation des techniciens de centres agréés.
La formation est dispensée dans une salle adaptée avec les outils pédagogiques suivants :
•
projection du cours sur écran,
•
exercices en individuel,
•
mise en pratique par binôme.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module,
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles),
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation.
En fin de formation :
•
Une fiche de satisfaction est à remplir.
Expert et Intervenants :
•
Techniciens qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de
la réglementation française et européenne nécessaire à la formation des techniciens de centres agréés.
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative et exercices par binôme.
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Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Les résultats notés des deux tests d’évaluations sous forme de QCM sont transmis au responsable du centre
quelques jours après la formation.
Le premier test est réalisé en début de formation pour évaluer les connaissances du stagiaire et le second à la fin
de la formation sert à valider les acquis du stagiaire. L’appréciation dépend de la note de l’évaluation de fin de
formation.
Attestation et certificat valident la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Une journée (8h30 – 17h30), soit 8h.
Centre Signataire : 492 € HT/participant
Centre réseau VDO : 546 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 740 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D3
D3 Rambouillet

19/01/2021

D3 Aix

17/03/2021

D3 Rennes

07/04/2021

D3 Rambouillet

15/09/2021

D3 Lyon

13/10/2021

D3 Metz

03/11/2021
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Formation D4
Le tachygraphe numérique multimarque - remise à
niveau selon les annexes 1B et 1C
Objectifs
Approfondir les connaissances sur les actions techniques des installations complètes, des inspections périodiques
et des interventions suivant la réglementation européenne et les textes réglementaires français relatifs à l’activité
tachygraphe numérique.

Public et prérequis
Techniciens d’atelier formés exerçant l’activité tachygraphe numérique, Chefs d’atelier, Responsable Technique
et de la Sécurité.

Contenu
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La description des appareils numériques (toutes marques)
La réglementation 165/2014 du 15 juin 2019 et son annexe 1C (799/2016)
 Les points particuliers (scellements, plaquette)
 Les impressions
 Le capteur 2185 et ses particularités
 Le contrôle du DSRC (interrogation à distance)
 Les installations premières montes du DSRC
 Le contrôle du GNSS (géolocalisation)
 Les points particuliers suivant la lettre d’orientations du Bureau de la Métrologie
 Le logiciel VDO So.G.A.R
Rappel sur la réglementation UE 1266/2009.
Les dernières versions du 1381 : les versions 2.2, 3.0 et 4.0.
Le processus et les règles des inspections (IP et IC).
Analyse des 6 tickets.
Les codes erreurs et leur analyse.
Les points nouveaux en retours de terrain.
Evolutions réglementaires à venir : nouveau règlement 2020/1054 (Paquet Mobilité)

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié avec une expérience sur les tachygraphes, sur
la réglementation européenne et les arrêtés et décrets français nécessaire à la formation des techniciens de
centres agréés.
La formation est effectuée de manière interactive, dans une salle adaptée avec les outils pédagogiques suivants :
•
projection du cours sur écran,
•
capteurs et tachygraphe,
•
exercices en groupe.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée.
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
En fin de formation :
•
Une documentation technique (classeur) est remise aux stagiaires.
•
Une fiche de satisfaction est à remplir à chaud.
Expert et Intervenants :
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Consultants qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de la
réglementation française et européenne nécessaire à la formation des techniciens de centres agréés.
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques, travaux pratiques et études de cas.

Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Les résultats notés des deux tests d’évaluations sous forme de QCM sont transmis au Responsable Technique
et/ou Responsable Qualité du centre quelques jours après la formation.
Le premier test est réalisé en début de formation pour évaluer les connaissances du stagiaire et le second à la fin
de la formation sert à valider les acquis du stagiaire. L’appréciation dépend de la note de l’évaluation de fin de
formation.
Un formulaire est envoyé au client pour apprécier la mise en pratique de la formation et la satisfaction du client
quelques semaines après la formation.
Attestation et certificat valident la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Une journée (8h30 – 17h30), soit 8h.
Centre Signataire : 492 € HT/participant
Centre réseau VDO : 546 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 740 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D4
D4 Rambouillet

20/01/2021

D4 Rennes

17/06/2021

D4 Toulouse

11/02/2021

D4 Toulouse

02/09/2021

D4 Lens

18/02/2021

D4 Rambouillet

16/09/2021

D4 Lyon

25/02/2021

D4 Lyon

14/10/2021

D4 Aix

18/03/2021

D4 Lens

21/10/2021

D4 Poitiers

01/04/2021

D4 Aix

27/10/2021

D4 Rennes

08/04/2021

D4 Metz

04/11/2021

D4 Bordeaux

28/04/2021

D4 Rambouillet

25/11/2021

D4 Metz

11/05/2021

D4 Rennes

02/12/2021

D4 Rambouillet

18/05/2021

D4 Bordeaux

09/12/2021

D4 Lyon

03/06/2021
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Formation D5
Le rôle et les responsabilités du Responsable
Technique et de la Sécurité dans le centre agréé
Objectifs
Comprendre le rôle et les responsabilités du Responsable Technique et de la Sécurité (RTS) dans la mise en
œuvre de l’organisation Qualité d’un Centre agréé et accrédité pour les inspections des tachygraphes numériques.
Être capable de positionner la fonction du RTS, de différencier les différentes fonctions dans le sous-ensemble
d’inspections et déterminer les relations entre elles.
Identifier les exigences normatives et réglementaires associées au rôle et aux responsabilités du RTS.

Public et prérequis
Chefs d’atelier, Responsable Technique et de la Sécurité, Responsable Qualité. L’utilisation et la maîtrise de
l’outil informatique (niveau utilisateur PC) est nécessaire.

Contenu
•
•

Rappels des textes réglementaires et normatives applicables aux Organismes procédant à l’inspection
des tachygraphes : Encadrement Européen et National.
Engagements et responsabilités du Responsable Technique et de la Sécurité associés :
 La nomination du RTS dans le sous-ensemble d’inspection, ses engagements,
 Les connaissances associées à sa fonction,
 La validité des informations et de la documentation,
 La veille technique et réglementaire,
 La gestion du matériels et équipements de mesure,
 La fonction métrologie : qualification et confirmation métrologique des équipements de mesure,
 Méthodes appliquées,
 Traçabilité des résultats et maîtrise des enregistrements,
 L’évaluation des dispositions de sécurité,
 L’apposition et la gestion des marques,
 La communication externe avec les autorités administratives et organismes Tierce Partie,
 Son rôle lors des Audits internes et Revue de Direction,
 Son implication dans la surveillance du personnel, le traitement des non-conformités, l’identification
des risques d’atteinte à l’impartialité, l’amélioration de l’efficacité,
 Synthèse.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié et ayant une connaissance de la norme ISO/IEC
17020-2012, des exigences réglementaires intégrant la Décision du 21 octobre 2015 et des exigences
réglementaires catégorielles, des référentiels applicatifs à l’accréditation.
Les cours sont projetés sur écran. La formation est effectuée dans une salle avec projection et adaptée à une
animation interactive alternant l’encadrement théorique et l’applicatif en centre agréé. La formation s’appuie sur
les outils pédagogiques suivants : projection du cours sur écran, exercices adaptés à la fonction.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module,
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
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En fin de formation :
•
Une évaluation des connaissances balayant l’ensemble des items vus en formation,
•
Une fiche de satisfaction est à remplir à chaud.
Expert et Intervenants :
•
Consultants ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de la
réglementation française et européenne pour les centres agréés
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques

Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) est réalisé en fin de formation et ensuite transmis au centre
agréé. Le bilan des évaluations et un certificat sont remis après la formation.
Une attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Une journée (8h30 – 17h30), soit 8h.
Centre Signataire : 659 € HT/participant
Centre réseau VDO : 746 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 997 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D5
D5 Rambouillet

23/03/2021

D5 Lyon

15/06/2021

D5 Rambouillet

28/09/2021

D5 Lyon

23/11/2021
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Formation D7
Métrologie pratique des équipements d’inspection
Objectifs
Connaître les dispositions de la métrologie légale et les exigences réglementaires liées.
Comprendre le vocabulaire et les principes de base de la métrologie appliquée au tachygraphe ainsi qu’aux
équipements de mesure utilisés.
Assurer la maîtrise du système de management de la mesure au sein du centre agréé.
Gérer avec efficacité le parc des équipements, assurer la traçabilité des données.
Définir les rôles et responsabilités de la fonction métrologie.

Public et prérequis
Responsable Technique et de la Sécurité, Responsable Qualité et technicien.

Contenu
•
•

•
•

•

Les enjeux de la métrologie légale
Structure et contexte réglementaire :
 Le décret du 3 mai 2001, directive MID.
 Arrêtés catégoriels.
Les dispositions métrologiques associées à l’instrument inspecté : le tachygraphe numérique.
Les dispositions métrologiques associées aux moyens d’essais utilisés lors de l’inspection :
 pour une gestion efficace conformément aux principes du référentiel ISO 10012 système de
management de la mesure,
 pour garantir la traçabilité métrologique et la confiance apportée aux résultats de mesure,
 pour une maîtrise des informations et données : approche par certains guides dont
le FDX-07-018.
La fonction métrologie dans l’entreprise : son rôle, ses responsabilités métrologiques.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié et ayant une connaissance de la norme ISO/IEC
17020-2012, de la norme NF EN ISO 10 012 et des référentiels applicables à la gestion des équipements de
mesure.
Les cours sont projetés sur écran. La formation est structurée assurant aux participants de décliner pas à pas les
principes métrologiques quel que soit leurs niveaux. La formation s’appuie sur les outils pédagogiques suivants :
projection du cours sur écran, exercice et mis en pratique en individuel.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
En fin de formation
•
Une fiche de satisfaction est à remplir.
Expert et Intervenants :
• Consultants qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de
la réglementation française et européenne nécessaire pour les centres agréés
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques
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Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) sur lequel le participant peut évaluer son niveau d’acquisition
des différents items abordés.
Le bilan des évaluations et un certificat sont remis après la formation.
Une attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Une journée (8h30 – 17h30), soit 8h.
Centre Signataire : 659 € HT/participant
Centre réseau VDO : 746 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 997 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D7
D7 Rambouillet

24/03/2021

D7 Lyon

16/06/2021

D7 Rambouillet

29/09/2021

D7 Lyon

24/11/2021
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Formation D8
Métrologie et incertitudes de mesure
Objectifs
Savoir mettre en application les principes énoncés par la méthode GUM.
Comprendre la méthodologie retenue dans le référentiel d’accréditation.
Acquérir les compétences pour mettre en application l’estimation des incertitudes lors de l’inspection des
tachygraphes numériques en centre agréé.
Être capable d’assurer la rédaction, la revue et, le cas échéant la mise à jour de la procédure d’estimation des
incertitudes.

Public visé
RTS, Responsable Qualité, ayant une base en métrologie légale

Contenu de la formation
Vocabulaires et terminologie
•

La méthodologie d’estimation des incertitudes de mesure selon le GUM
 Modélisation du processus de mesure
 Estimation de l’incertitude des grandeurs d’entrée
 Les méthodes de type A et de type B
 Expression finale du résultat de mesure

•

Modalités d’application
 Au regard des méthodes préconisées par le Guide Technique
 Les essais à mener et les objectifs à retenir
 Présentation au travers des différents processus de mesure

•

Conclusion et Evaluations

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié et ayant une connaissance des références
associées à l’estimation des incertitudes de mesure.
Les cours sont projetés sur écran. La formation est structurée assurant aux participants de décliner pas à pas le
vocabulaire et les fondamentaux avant d’en appliquer les principes lors d’études de cas similaires à ceux
rencontrés en atelier. La formation s’appuie sur les outils pédagogiques suivants : projection du cours sur écran,
exercice et mis en pratique en individuel.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
En fin de formation
•
Une fiche de satisfaction est à remplir.
Expert et Intervenants :
• Consultants qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de
la réglementation française et européenne nécessaire pour les centres agréés
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques
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Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) sur lequel le participant peut évaluer sa capacité à mettre
en pratique les principes fondamentaux de l’estimation des incertitudes appliquée à l’inspection du tachygraphe
numérique.
Le bilan des évaluations et un certificat sont remis après la formation.
Une attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Une journée (8h30 – 17h30), soit 8h.
Centre Signataire : 659 € HT/participant
Centre réseau VDO : 746 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 997 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D8
Les dates seront déterminées en fonction des demandes.
Contactez le service Formation au 09 69 37 37 37 ou utilisez notre formulaire de contact disponible sur
notre site https://continentalportail.agate-erp.fr/
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Formation D9
Prise de fonction du Responsable Technique et de
la Sécurité dans le centre agréé
Objectifs
Comprendre le rôle et les responsabilités du Responsable Technique et de la Sécurité (RTS) au sein de
l’organisme d’inspection, techniquement (1ère journée) et dans l’organisation qualité d’un centre agréé (2ème
journée) pour être en mesure d’assurer la prise en charge de la fonction.

Public et prérequis
Responsable Technique et de la Sécurité débutant.

Contenu
•
•
•
•
•

•
•

Les exigences techniques, réglementaires et normatives que le Responsable Technique et de la
Sécurité est tenu d’appliquer.
Les opérations réglementaires et leurs particularités.
Comment suivre les opérations techniques (tickets, enregistrements, sauvegardes) ?
Connaître les engagements définis dans la réglementation et le rôle du RTS face à l’autorité locale en
charge de la métrologie légale.
Comprendre les responsabilités du RTS dans son environnement quotidien (gérer les moyens d’essais,
faire appliquer et assurer la revue des dispositions de sécurité, assurer la maîtrise des informations,
identifier les risques d’atteinte à l’impartialité, participer efficacement à la surveillance du personnel
d’inspection, être actif dans la planification et le suivi des observations sur site, des audits, lors de la
revue de direction).
Les nouvelles exigences définies dans les référentiels COFRAC (intégrant les référentiels INS REF 02
et INS REF 29).
Synthèse « responsabilités et tâches ».

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié et ayant une connaissance de la norme ISO/IEC
17020-2012, des exigences réglementaires intégrant la Décision du 21 Octobre 2015 et des exigences
réglementaires catégorielles, des référentiels applicatifs à l’accréditation.
Les cours sont projetés sur écran. La formation est effectuée dans une salle avec projection et adaptée à une
animation interactive alternant l’encadrement théorique et l’applicatif en centre agréé. La formation s’appuie sur
les outils pédagogiques suivants : projection du cours sur écran, exercice et mis en pratique en individuel.
En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la nouvelle réglementation RGPD
sur la protection des données personnelles),
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
En fin de formation :
•
Une fiche de satisfaction est à remplir à chaud.
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Experts et Intervenants :
•
Consultants qualifiés ayant une forte expérience dans les tachygraphes et une connaissance parfaite de
la réglementation française et européenne pour les centres agréés.
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques

Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) sur lequel le participant est jugé à exercer sa fonction de
RTS est réalisée sur papier en fin de formation.
Le bilan des évaluations et un certificat sont remis après la formation.
Une attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•
•
•

Deux journées (8h30 – 17h30), soit 16 h.
Centre Signataire : 804 € HT/participant
Centre réseau VDO : 921 € HT/participant
Centre hors réseau VDO : 1232 € HT/participant

Le repas est offert.

Calendrier de la formation D9
D9 Rambouillet

du 26/05/2021

au 27/05/2021

D9 Lyon

du 22/09/2021

au 23/09/2021
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Formation CR1
Le diagnostic et la rénovation des pompes CR
Continental CRP1 / Evolution Euro 5
Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à mettre en œuvre et/ou à anticiper sur les points cités dans le
contenu.

Public et prérequis
Personnel ayant une bonne connaissance du diagnostic véhicule équipé en Common Rail (Diamant,
Multimètre, Oscilloscope, Technologie et habitué à utiliser des outils de contrôles véhicules et électriques.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’évolution du Système Common Rail VDO Continental.
La technologie du système Common Rail VDO.
La pluralité des applications.
La technologie des pompes Continental.
Le diagnostic électrique du système et des pompes VDO Continental.
L’analyse des défaillances du système.
Le processus de rénovation des Pompes VDO.
Identifier les différents kits de réparation « Catalogue ».
La mise en œuvre de l’équipement de rénovation.
Supports et Moyens de tests pompes AVM2pc et CRPpc.
Réaliser la réparation d’une pompe complète.
Passage au banc.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié. Les cours sont projetés sur écran. La
formation est effectuée dans une salle adaptée avec :
•
•
•

PC/Vidéoprojecteur
Support papier
Outillage traditionnel et spécifique à la rénovation des pompes CR Continental VDO

En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
En fin de formation
•
Une fiche de satisfaction est à remplir
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques
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Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée par le
formateur.
Un test d’évaluation des connaissances du participant (sous forme de QCM) est réalisé en début de formation.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) sur lequel le participant est jugé à exercer sa fonction de
technicien est réalisé en fin de formation
Attestation et certificat valident la formation.

Durée
Du mercredi au jeudi de 8h30 à 17h30 au vendredi de 8h30 à 12h00.
2 jours ½ soit 20 h.

Calendrier de la formation CR1
Les dates seront déterminées en fonction des demandes.
Contactez le service Formation au 09 69 37 37 37 ou utilisez notre formulaire
de contact de notre site https://continentalportail.agate-erp.fr/
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Formation CR2
Le diagnostic et la rénovation des porteinjecteurs Common Rail Diesel VDO
Objectifs
Acquérir les connaissances nécessaires à la maîtrise du système Common Rail pour procéder au diagnostic
des systèmes Common Rail VDO et à la rénovation des pompes haute pression.

Public et prérequis
Techniciens diesélistes expérimentés du réseau DRS ayant une pratique du banc Carbon Zapp CRU ou MTBr.

Contenu
•

•

•

•

•

Technologie du système Common Rail (Rappel)
 Circuit d’alimentation
 Régulation pression
 Particularité
Technologie injecteur Common Rail
 Constitution
 Principe du piézo-électrique
 Evolution injecteur
 Gamme couverte
Diagnostic injecteur sur véhicule
 Lecture dynamique Outil de diagnostic
 Lecture défaut Outil de diagnostic
 Contrôle électrique
Rénovation injecteur Common Rail
 Démontage / remontage
 Méthodologie
 Contrôle
 Pièces détachées
 Contrôle / test injecteur Common Rail
 Logiciel CRU.4r ou MTBr
 Contrôle injecteur
Test après réparation, analyse des résultats.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée en présentiel par un formateur qualifié. Les cours sont projetés sur écran. La
formation est effectuée dans une salle adaptée avec :
•
•
•
•

Banc Carton Zapp CRU.4r ou MTBr.
Outillages spécifiques de rénovation.
Véhicules.
Outillage spécifique de manipulation.

En début de journée, chaque stagiaire recevra une pochette de formation contenant :
•
Le programme de la journée et du module
•
Une fiche individuelle de renseignement à compléter (en accord avec la réglementation RGPD sur la
protection des données personnelles)
•
Une documentation technique (classeur) comme support de formation
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En fin de formation
•
Une fiche de satisfaction est à remplir
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et travaux pratiques

Suivi et évaluation
Une feuille de présence émargée par les participants en début de chaque demi-journée est ensuite validée
par le formateur.
Un test d’évaluation des connaissances du participant (sous forme de QCM) est réalisé en début de formation.
Un test d’évaluation des acquis (sous forme de QCM) sur lequel le participant est jugé à exercer sa fonction
de technicien est réalisé en fin de formation
Attestation et certificat valide la formation. Le bilan des évaluations est remis après la formation.
Remise au participant d’un certificat

Durée
Du mercredi au jeudi de 8h30 à 17h30 au vendredi de 8h30 à 12h00.
2 jours ½ soit 20 h.

Calendrier de la formation CR2
Les dates seront déterminées en fonction des demandes.
Contactez le service Formation au 09 69 37 37 37 ou utilisez notre formulaire de contact de notre site

https://continentalportail.agate-erp.fr/
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Calendrier, tarifs et
programme des
formations à distance
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Calendrier et tarifs des formations à
distance 2021
Tachygraphes numériques multimarques – technicien débutant
•
Module eD1-eLearning

•

Accès sur demande à la plateforme de formation pour une durée
d’une semaine à partir de l’envoi de l’identifiant
1 heure de visioconférence avec l’un de nos formateurs : session
d’échanges, questions/réponses

359 € HT/participant

Le tachygraphe numérique multimarques selon les annexes 1B et 1C - remise à niveau

Module eD4 -visioconférence

2 demi-journées + 1 heure en visioconférence avec l’un de nos formateurs

461 € HT/participant

Evolution réglementaire Annexe 1 C (2016/799)
Module E-learning

Accès sur demande à la plateforme de formation pour une durée de 2
mois à partir de l’envoi de l’identifiant

195 € HT/participant

Formation RAQ – utilisation du logiciel VDO SO.G.A.R.
Module eLearning

Accès sur demande à la plateforme de formation pour une durée de 14
jours à partir de l’envoi de l’identifiant

600 € HT/participant
Modules optionnels
280€
90€
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Complément QEL1 : accès pendant 1 an aux vidéos de la formation
Complément QEL1 : réunion à distance (horaire fixe)
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Formation eD1 - eLearning
Tachygraphes numériques multimarques
Technicien débutant
Objectifs
Accéder à la fonction de technicien inspection numérique dans un organisme agréé pour les tachygraphes de
1ère et 2ème génération.

Public
Technicien d’atelier ayant une expérience d’un mois minimum au sein d’un Centre Agréé Tachygraphe

Pré-requis
•
•
•
•

•
•
•

un ordinateur ou une tablette connectée à internet avec une carte son
un débit suffisant pour regarder et écouter des vidéos
un accès aux plateformes YouTube et VDOSOGAR.com (veillez à ce que celles-ci ne soient pas bloquées
par le service informatique)
L’application Microsoft Teams*. Nous demandons au stagiaire et/ou au demandeur de bien vouloir faire
le nécessaire auprès de son service informatique, de vérifier bien avant le début de la formation le bon
fonctionnement de la configuration demandée. Tout problème de connexion au début de la session fera
l’objet d’une annulation du stagiaire à cette session, et ce afin de ne pas perturber le bon déroulement de
la formation.
une adresse mail du stagiaire qui servira d'identifiant de connexion
être dans un environnement approprié à une formation
L’apprenant dispose d’une durée de 7 jours à compter de l’envoi des identifiants et mots de passe pour
effectuer la formation.

Contenu
Module 1 : Présentation de la formation
Module 2 : Questionnaire initial
Module 3 : Réglementation
Module 4 : Chronotachygraphe de 1ère génération
Module 5 : Chronotachygraphe de 2ème génération
Module 6 : Lecture ticket 1ère partie
Module 7 : Lecture ticket 2ème partie
Module 8 : L'inspection périodique
Module 9 : Questionnaire évaluation finale
Module 10: Questionnaire d'évaluation de la formation par l'apprenant
Module optionnel : L’utilisation Optimo
Les dates de réalisation des modules sont fixées suivant les disponibilités de l'apprenant.
Les heures peuvent être fractionnées selon les besoins de l'apprenant, un module doit-être réalisé sans
interruption.
A l’issue de ces modules, une session d’une heure de question/réponse sera proposée en ligne (via
Teams)* par notre formateur. Pour connaitre les dates, contactez notre servie Formation.

*Voir l’Annexe page 51 pour l’installation de Teams
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation a été construite par des formateurs habilités pour leurs compétences spécifiques et leurs aptitudes
pédagogiques : ils sont spécialistes produits et spécialistes applications informatiques.

Suivi et évaluation
Durant la formation, l’apprenant a la possibilité de chatter avec le responsable de formation par e-mail. A la fin de
chaque module, une attestation sera éditée de manière automatique ainsi qu’une fiche de synthèse.
Les modules 9 et 10 sont l’objets d’un questionnaire d’évaluation.
A l'issue de la formation le technicien devra maîtriser l'inspection des VU 1ère et 2ème génération. Il sera
capable de faire évoluer et optimiser ses procédures de travail. Il maîtrisera toutes ses fonctions liées à la
métrologie légale.
Attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•

Durée estimée de la formation : 5h00.
Tarif unique : 359 € HT/participant

Calendrier de la formation eD1 (session d’une heure question/réponse)
Accès à la plate-forme sur demande.
Pour connaître les dates des visioconférences, contactez le
service Formation au 09 69 37 37 37 ou consultez notre
site https://continentalportail.agate-erp.fr/
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Formation eD4 - visioconférence
Le tachygraphe numérique multimarque selon les
annexes 1B et 1C - remise à niveau
Objectifs
Approfondir les connaissances sur les actions techniques des installations complètes, des inspections périodiques
et des interventions suivant la réglementation européenne et les textes réglementaires français relatifs à l’activité
tachygraphe numérique.

Public
Techniciens d’atelier formés et pratiquant l’activité tachygraphe numérique, Chefs d’atelier, Responsable
Technique et de la Sécurité.

Pré-requis
Session de 2 demi-journées
PC équipé d'une carte son, d'une caméra, une connexion internet suffisante permettant la
visioconférence
L’application Microsoft Teams* sera le moyen utilisé. Nous demandons au stagiaire et/ou au demandeur
de bien vouloir faire le nécessaire auprès de son service informatique, de vérifier bien avant le début de
la formation le bon fonctionnement de la configuration demandée. Tout problème de connexion au début
de la session fera l’objet d’une annulation du stagiaire à cette session, et ce afin de ne pas perturber le
bon déroulement de la formation.
être dans un environnement approprié à une formation
une adresse mail du stagiaire qui servira d'identifiant de connexion pour la visioconférence et les
questionnaires de début et de fin.
5 personnes minimum par session
5 personnes maximum par session
L’inscription vaut facturation

•
•
•

•
•
•
•
•

Contenu
Première demi-journée
•










•

Le règlement 165/2014 et son annexe 1C suivant le 2016/799
Les points particuliers
Les scellements et plaquette (s)
Le capteur Kitas 2185 et autre
Le DSRC, description
Les différents montages
Les règles de fonctionnement
Comment le contrôler ?
Les codes anomalies
Le GNSS, description
Les différents montages
Les règles de fonctionnement
Comment le contrôler ?
Les codes anomalies
La remise à l’heure
Les tickets et leurs particularités
Les différentes VU et capteur
Les codes de déclaration DIRECCTE

*Voir l’Annexe page 51 pour l’installation de Teams
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Deuxième demi-journée
Rappel du règlement 1266/200
Point sur les capteurs
La deuxième source de vitesse
Le fonctionnement d’un réseau CAN
Les règles d’inspections et les VU
Les pneumatiques et contrôles à réception du véhicule
Les scellements
Les véhicules ADR
Les anomalies
Analyses des tickets et exercices
Les points particuliers suivant les véhicules
Le contrôle du limiteur de vitesse
Evolutions réglementaires à venir : nouveau règlement 2020/1054 (Paquet Mobilité)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation est effectuée à distance par un formateur qualifié avec une expérience sur les tachygraphes, sur la
réglementation européenne et les arrêtés et décrets français nécessaire à la formation des techniciens de centres
agréés.
La formation est effectuée de manière interactive, avec les outils pédagogiques suivants :
•
La présentation sera partagée en visioconférence,
•
Exercices en groupe.
En fin de formation :
•
Une documentation technique sera envoyée par mail aux stagiaires.
•
Un questionnaire de satisfaction sera à compléter sur notre portail AGATE.
+ Le plus pédagogique
•
Pédagogie participative alternant apports méthodologiques et études de cas.

Suivi et évaluation
Un premier test est réalisé avant le début de formation pour évaluer les connaissances du stagiaire. Un second,
à la fin de la formation permet de valider les acquis du stagiaire. Les résultats notés des deux tests d’évaluations
sous forme de QCM sont transmis au Responsable Technique et/ou Responsable Qualité du centre quelques
jours après la formation ainsi qu’une appréciation qui dépend de la note de l’évaluation de fin de formation.
Attestation valide la formation.

Durée et coût de la formation
•
•

2 demi-journées (8h30 – 12h00) x 2 +1 heure d’échange
Tarif unique : 461 € HT/participant

Calendrier de la formation eD4
Les dates seront déterminées en fonction des demandes.
Contactez le service Formation au 09 69 37 37 37 ou consultez
notre site https://continentalportail.agate-erp.fr/

40

Formation VDO

Module E-learning
Evolution réglementaire Annexe 1C (165/2014)
Objectifs
Rappel des points principaux et les implications de la nouvelle réglementation (165/2014) et son Annexe 1C
(2016/799) pour les centres applicables à partir du 15 juin 2019.

Public et prérequis
Techniciens d’atelier pratiquant l’activité tachygraphe numérique, Chefs d’atelier, Responsable Technique et de
la Sécurité.

Contenu
•
•
•
•
•

Le nouveau règlement 165/2014 et son annexe 1C,
Les nouveaux scellements,
Le nouveau Kitas 2185,
Le contrôle du GNSS,
Le contrôle du DSRC.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Formation en ligne qui nécessite donc un accès Internet avec du matériel audio.
Le participant peut se connecter sur la plateforme de formation dès son code d’accès et mot de passe activés et
ceci pendant deux mois.
Le stagiaire n’a plus qu’à se connecter et suivre devant son poste la formation qui se décompose en trois modules
à valider.
Ces modules sont composés des films expliquant la réglementation et de questionnaires.
Ils sont conçus sur la base de la méthode neuro pédagogique.
A la fin de chaque module une fiche de synthèse est disponible au téléchargement

La formation se termine par une série aléatoire d’une dizaine de questions qui valident la formation.
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S’il a répondu avec succès à au moins 80 % des réponses, le stagiaire reçoit en fin de formation un certificat sur
lequel figure sa note, le nombre et le temps de connexion.
Ces modules ont été enregistrés avec notre formateur de 30 ans d’expérience et qui possède une expertise en
tachygraphe, logistique et qualité.

Durée et coût de la formation
Module E-learning.
Temps estimé : 2 Heures
Coût : 195 € HT

Suivi et évaluation
Un suivi des connexions et du temps passé est disponible sur la plateforme pour l’administrateur de la plateforme.

La formation est sanctionnée par un contrôle des acquis et un certificat vous sera remis en fin de formation pour
valider vos connaissances sur la nouvelle réglementation.
Pour cela il faudra valider d’une part les trois modules et enfin le quizz final d’une dizaine de questions aléatoires.
Un certificat d’assiduité comprenant la durée estimée et la participation aux évaluations est envoyée à la société
(Responsable RH ou Responsable hiérarchique du participant).
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Formation RAQ - eLearning
Responsable Assurance Qualité :
Utilisation du logiciel VDO SO.G.A.R.
Objectifs
Savoir effectuer la configuration et le paramétrage du logiciel.
Créer, modifier tous types de documentation dans le système qualité.

Public
Responsable Assurance Qualité

Prérequis
•
•
•
•
•
•

un ordinateur ou une tablette connectée à internet avec une carte son
un débit suffisant pour regarder et écouter des vidéos
un accès aux plateformes YouTube et VDOSOGAR.com (veillez à ce que celles-ci ne soient pas bloquées
par le service informatique)
une adresse mail du stagiaire qui servira d'identifiant de connexion
être dans un environnement approprié à une formation
L’apprenant dispose d’une durée de 14 jours à compter de l’envoi des identifiants et mots de passe pour
effectuer la formation

Contenu
Module 1 : Présentation du logiciel :
 la structure du site
 les menus disponibles : accueil, messagerie, etc
Module 2 : Configuration logiciel
 la première utilisation de Gisa lorsque votre compte vient d'être créé
 la configuration de la fiche entreprise
 la configuration de l'interface
 la configuration et la création des personnels
 la configuration et la création des équipements
Module 3 : Système qualité : 1ère partie
 l'architecture du système qualité
 la création d'outils qualité et de documentations
Module 4 : Système qualité : 2ème partie
 le paramétrage de document
 la copie de document et d'outil
 la récupération de document depuis la base Gisa
Module 5 : Création d'un rapport
 création d'un document
 intégration de tableaux
Pour cela, une vidéo et une feuille de route vous seront fournies pour vous diriger tout au long de cet exercice.
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Module 6 : Création d'une procédure simple
 création de procédure
 utilisation des champs programmables
 affichage rapport
Pour cela, une vidéo et une feuille de route vous seront fournies pour vous diriger tout au long de cet exercice.
Module 7 : Création d'une procédure complexe (1ère partie)
 Construction d’un procédure complexe, comprenant des sauts de ligne, des conditions et d’autres
paramétrage de ligne.
Pour cela, une feuille de route vous sera fournie pour vous diriger tout au long de cet exercice.
En supplément, une annexe concernant l'entretien d'une voiture sera fournie pour vous montrer les restrictions à
prendre en compte lors de la procédure.
Module 8 : Création d'une procédure complexe (2ème partie)
 Construction d'une procédure complexe, comprenant des sauts de ligne, des conditions et
d'autres paramétrages de ligne.
Module 9 : Paramétrage des documents
 procédure et du rapport.
 test de votre procédure et édition du rapport associé.
Pour cela, une feuille de route vous sera fournie pour vous diriger tout au long de cet exercice.
Une vidéo supplémentaire vous expliquera comment modifier un tableau pour l'utiliser avec les champs
programmables
Module 10: Création et paramétrage d'un registre
 Edition de votre premier registre pour faire apparaitre votre intervention
Pour cela, une feuille de route vous sera fournie pour vous diriger tout au long de cet exercice.
Module 11: Questionnaire d'évaluation de la formation par l'apprenant
Module 12: Questionnaire d'évaluation de la formation par le responsable de formation : 5 mn

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
La formation a été construite par des formateurs habilités pour leurs compétences spécifiques et leurs aptitudes
pédagogiques : ils sont spécialistes produits et spécialistes applications informatiques.

Suivi et évaluation
Un formateur suit la formation de l'apprenant. Lorsqu'un module est terminé le formateur est averti par mail et
valide la fin administrative du module. Le formateur peut donner, si nécessaire, une appréciation sur chaque
module.
Durant la formation, l’apprenant a la possibilité de chatter avec le responsable de formation par e-mail. A la fin de
chaque module, une attestation sera éditée de manière automatique ainsi qu’une fiche de synthèse.
Les modules 11 et 12 sont l’objets d’un questionnaire d’évaluation.
A l'issue de la formation, le RAQ aura les connaissances nécessaires pour la création et modification de procédure,
il/elle sera capable de faire évoluer et optimiser ses procédures de travail. Il/elle maîtrisera toutes ses fonctions
liées à l'utilisation du logiciel.
Une attestation valide la formation.
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Durée et coût de la formation
•

Durée estimée de la formation : 8h00
(ce temps peut être plus ou moins long en fonction du temps de réalisation des exercices).
Les dates de réalisation des modules sont fixées suivant les disponibilités de l'apprenant. Les heures
peuvent être fractionnées selon les besoins de l'apprenant, un module doit-être réalisé sans
interruption.

•
•

Tarif unique : 600 € HT/participant
Modules optionnels :
 Complément QEL1 : accès pendant 1 an aux vidéos de la formation : 280€
 Complément QEL1 : réunion à distance (horaire fixe) : 90€
2h : 4 personnes maximum
4h : 8 personnes maximum
Outil de communication : Zoom (pas d’abonnement requis).

Calendrier de la formation
Les dates seront déterminées en fonction des demandes.
Contactez le service Formation au 09 69 37 37 37 ou consultez notre
site https://continentalportail.agate-erp.fr/
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Conditions de Vente et de Service de Continental
Automotive Trading France SAS (version Novembre 2019)
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Règlement Intérieur
Article 1 : Général
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à
R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires et ce, pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Horaires
Les horaires de stage sont fixés par CONTINENTAL et portés à la connaissance des stagiaires. Les stagiaires
sont tenus de respecter les horaires. En cas d'absence ou de retard au stage, le stagiaire en avertit le formateur.
Par ailleurs, une fiche de présence est obligatoirement signée par l’stagiaire.

Article 3 : Discipline
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme,
- D’emporter ou modifier les supports de formation,
- De manger dans les salles de cours,
- D’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions,
- De fumer dans la salle de formation et dans les locaux.

Article 4 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de sa
nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance :
-

Exclusion définitive de la formation,
Information écrite au responsable hiérarchique du stagiaire.

Article 5 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions
disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité
applicables sont celles de l’entreprise. Des dépliants sur les consignes et règles de sécurité à respecter au sein
de l’entreprise sont remis aux stagiaires qui en prennent immédiatement connaissance en début de formation.

Article 6 : Usage du matériel
Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les
stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d’autres fins,
notamment personnelles est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. A la fin du stage, le stagiaire
est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant à l’organisme de formation, sauf les
éléments distribués en cours de formation et que le stagiaire est clairement autorisé à conserver.

Article 7 : Enregistrements, propriété intellectuelle
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. La
documentation pédagogique remise lors des sessions est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être
réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.

Article 8 : Publication du règlement
Un exemplaire du présent règlement est édité dans le catalogue formation de l’année en cours et affiché dans la
salle de formation.
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Annexe
L’utilisation de Teams est indispensable pour les visioconférences. Vous trouverez ci-dessous les différents
moyens d’installation.

Installation de Teams en fonction du système d’exploitation :
•

Sous environnement Windows
L’installation de Microsoft Teams pour Windows fournit des programmes d’installation téléchargeables
dans architecture 32 bits et 64 bits.

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

•

Sous environnement Apple
Les utilisateurs de Mac peuvent installer Teams à l’aide d’un fichier d’installation PKG pour ordinateurs
macOS. L’accès administrateur est requis pour installer le client Mac. Le client macOS est installé dans
le dossier /Applications.
Installer Teams en utilisant le fichier PKG
1. À partir de la page de téléchargement Teams, sous Mac, cliquez sur Télécharger.
2. Double-cliquez sur le fichier PKG.
3. Suivez les indications de l'Assistant Installation pour effectuer l'installation.
4. Teams sera installé dans le dossier /Applications. Il s’agit d’une installation à l’échelle de
l’ordinateur.

•

Sous environnement Linux
Les utilisateurs peuvent installer des packages Linux natifs au format .deb et .rpm. L’installation du
package de DEB ou RPM entraîne automatiquement l’installation du référentiel de package.



DEB https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable main
RPM https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams



Android : la prise en charge est limitée aux quatre dernières versions principales d’Android. Lors de
la publication d’une nouvelle version majeure d’Android, la nouvelle version et les trois versions
précédentes sont officiellement prises en charge.
iOS : la prise en charge est limitée aux deux versions principales d’iOS les plus récentes. Lors de la
publication d’une nouvelle version majeure d’iOS, la nouvelle version of iOS et les versions
précédentes sont officiellement prises en charge.
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Utilisation d’un navigateur web (lien contenu dans l’invitation)

Navigateur

Appels : audio, vidéo et partage

Réunions : audio, vidéo et partage1 2

Microsoft Edge, RS2
ou version ultérieure

Entièrement pris en charge, sauf
le partage sortant

Entièrement pris en charge, sauf le partage
sortant

Microsoft Edge (basé
sur Chromium),
dernière version et
les deux versions
précédentes

Entièrement pris en charge

Entièrement pris en charge

Google Chrome,
dernière version et
les deux versions
précédentes

Entièrement pris en charge

Entièrement pris en charge

Internet Explorer 11

Non pris en charge

Les réunions ne sont prises en charge que si
elles incluent des coordonnées PSTN. Pour
participer à une réunion sur IE11 sans
coordonnées PSTN, les utilisateurs doivent
télécharger le client de bureau Teams.
Vidéo : non prise en charge.
Partage : partage entrant uniquement (non
sortant)

Firefox, dernière
version et les deux
versions précédentes

Non pris en charge

Les réunions ne sont prises en charge que si
elles incluent des coordonnées PSTN. Pour
participer à une réunion sur Firefox sans
coordonnées PSTN, les utilisateurs doivent
télécharger le client de bureau Teams.

Le partage est pris en charge sans plug-in ni
extension sur Chrome version 72 ou
ultérieure.

Vidéo : non prise en charge.
Partage : partage entrant uniquement (non
sortant)
Safari 11.1+

Non pris en charge

Les réunions ne sont prises en charge que si
elles incluent des coordonnées PSTN. Pour
participer à une réunion sur Safari sans
coordonnées PSTN, les utilisateurs doivent
télécharger le client de bureau Teams.
Vidéo : non prise en charge.
Partage : partage entrant uniquement (non
sortant)
Safari est activé sur les versions supérieures
à la version 11.1 dans l’aperçu. En mode
Aperçu, il existe des problèmes connus avec
l’Intelligent Tracking Prevention de Safari.
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Continental Automotive Trading France SAS
Service Formation
6 rue Jean MOULIN - 78120 RAMBOUILLET
Téléphone : 09 69 37 37 37
Courriel : au_ra_sm_formationtts@continental.com
N° de déclaration d'existence : 11 78 80553 78

Bulletin d’inscription
formation en présentiel
Intitulé de la formation : ____________________________________________________________
En date du : _____/_____/2021 (8h30 – 17h30)
Coût de la formation HT (par participant) :

Lieu : _____________________________
________________________________________

Pour TCO1 possibilité de déjeuner le vendredi midi :

Oui

□

Non

□

Raison sociale : ______________________________________________________________________
Adresse :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Téléphone :_________________________Email :___________________________________________
Inscription
Nom

Prénom

Fonction

Statut

Type de contrat

(Préciser si « salarié »,
« demandeur d’emploi »,
« particulier » ou
« autre »

Préciser si
« Apprentissage »,
« contrat de
professionnalisation »
, « CDI »

Nos salles de formation, nos conditions d’accueil ainsi que les hôtels sélectionnés sont accessibles pour les personnes
à mobilité réduite. Néanmoins, pour des soucis logistiques :
veuillez-nous indiquez si vous êtes à mobilité réduite :

Oui

□

Non

□

Facturation :
□ Entreprise
□ Autre (préciser) : ___________________________________________________________
□ OPCA ou OPCO* Nom et adresse______________________________________________________________
*Si votre organisme ne prend pas en charge la totalité du coût de la formation, vous devez cocher la case entreprise et ne pas
faire de demande de subrogation de règlement à votre organisme gestionnaire.
Si aucun organisme gestionnaire de formation n’est précisé, nous établirons une facture à votre nom.

□

Je reconnais avoir pris connaissance des prérequis mentionnés sur le programme de formation souhaitée
et que la(es) personne(s) inscrite(s) les remplissent.

Date : _____/_____/2021
Nom et Prénom :
Signature :

Cachet de l’entreprise

Continental Automotive Trading France SAS
Service Formation
N° de déclaration d'existence : 11 78 80553 78
Téléphone : 09 69 37 37 37
Courriel : au_ra_sm_formationtts@continental.com

Bulletin d’inscription
formations en ligne

Type de la formation :

□ RAQ

en option : □ vidéo pendant 1 an

□ eD1

en option : □ Optimo

□ réunion à distance

□ eD4 en date du : _____/_____/2020
Coût de la formation HT(par participant) _______________________________
Raison sociale : _______________________________________________________________________________
Adresse :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Téléphone :_________________________Email :____________________________________________________
Inscription
Nom

Prénom

Fonction

Statut

Type de contrat

(Préciser si « salarié »,
« demandeur d’emploi »,
« particulier » ou « autre »

Préciser si « Apprentissage »,
« contrat de
professionnalisation », « CDI »

Email du stagiaire 1 : ___________________________________________________________________________
Email du stagiaire 2 : ___________________________________________________________________________
Facturation :
□ Entreprise
□ Autre (préciser) : ___________________________________________________________
□ OPCA ou OPCO* Nom et adresse : ____________________________________________________________
*Si votre organisme ne prend pas en charge la totalité du coût de la formation, vous devez cocher la case entreprise et ne pas
faire de demande de subrogation de règlement à votre organisme gestionnaire.
Si aucun organisme gestionnaire de formation n’est précisé, nous établirons une facture à votre nom

□ Je reconnais avoir pris connaissance des prérequis mentionnés sur le programme de la formation
souhaitée ainsi que du motant des frais de formation.

Date : _____/_____/2020
Nom et Prénom :
Signature :

Cachet de l’entreprise

Formation VDO
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Continental Automotive Trading France SAS
Département Tachygraphes, Télématique & Services
6, rue Jean Moulin
78120 Rambouillet
Internet : www.fleet.vdo.fr
Service Formation
Téléphone : 09 69 37 37 37
E-mail : : au_ra_sm_formationtts@continental.com
Site : https://continentalportail.agate-erp.fr/

VDO est une marque du groupe Continental
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