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Programme de formation Niveau 1 :  

Formation RENOUVELLEMENT (E-learning) 

Société Sirac enregistré à la Direction Régionale du Travail et de la Formation Professionnelle d’Ile-de-France sous le numéro 11 92 17066 92 

 
 

Intitulé de la formation 

RENOUVELLEMENT : Installation et Vérification  ALCOLOCK™  

(Transport en commun de personnes) 
 
 
 

 
 
Public visé, Niveau de connaissances préalables  
Technicien d’atelier ayant des connaissances dans 
l’équipement de matériels électroniques pour véhicules 
 
Durée de la formation  
Le temps de formation total nécessaire au déroulement de la 
session d’E-learning est au maximum de 4 heures. 
 
Pre requis 
Le stagiaire devra disposer de son attestation temporaire de 6 
mois ou de 3 ans pour accéder à cette formation de 
renouvellement  
Le stagiaire devra disposer d’un PC de traitement et d’une 
connexion internet, ainsi que d’un local au calme (bureau, pièce 
isolée, …). De matériel de bureau. Hauts parleurs (caméra). 
 
Modalités d’organisation 
Le stagiaire dès son inscription validée, reçoit des codes 
d’accès personnalisés lui permettant sa connexion au portail et 
son identification. 
Il reçoit également un document d’aide au démarrage. 
 
Modalités de suivi et d’évaluation 
Un formateur est disponible en ligne aux heures ouvrables par 
moyens numériques (téléphone, tchat, messagerie) de 9h à 12h 
et de 14h à 16h la semaine.  
Une évaluation par module est réalisée au fil de l’eau, 
permettant au stagiaire de passer des étapes de formations, 
formalisées par une notation individuelle. 
Le formateur dispose d’un accès à cette notation et validera la 
formation avec l’émission d’une attestation (certificat) de 
formation, valable 3 ans. 
 
Objectif  pédagogique 
Le technicien recevra une formation adéquate et possèdera la 
documentation technique à jour en vue de pouvoir installer et 
calibrer le produit ACS, ALCOLOCK™ V3 et ALCOLOCK™ 
série L, suivant la circulaire du 28 janvier 2009 et les directives 
de l’UTAC. 
Il deviendra ainsi autonome pour l’installation et la vérification 
des éthylotests anti-démarrage. 
 
 
 
 
 
 

 
Nature des travaux demandés au stagiaire 
Le stagiaire, tout au long de son parcours E-learning aura en plus des 
accès aux informations, à répondre à un questionnaire interactif 
qualifiant sur chacun des modules de formation. 
 
Contenu de la Formation  

• Introduction à la formation 

• Présentation de l’espace partenaire 
o Espace documentaire 
o Législation – UTAC 
o ALCOLOCK™ informations générales 
o spécifications du système 

• Installation des EAD ALCOLOCK™ 
o Procédures d’installation  
o Certificat d’installation 

• Paramétrage des EAD 
o Menu analyseur 
o Préparation et montage d’un ALCOLOCK™ 
o Configuration  
o Codes de service analyseur V3 et L 

• Vérification de ALCOLOCK™ 
o Matériel requis 
o Montage et démontage du détendeur 
o Procédures de vérification 
o Certificat de vérification  

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement 

• Pédagogique  
Contenu du cours (dossier papier) 
Numérique avec accès à la plateforme et à l’espace partenaires 

• Encadrement continu 
Fons Liers (responsable formation), Carine De Wit (responsable 
administrative) 

• Suivi et appréciation des résultats 
Vérification et suivi du déroulement de la formation 
Questionnaire interactif qualifiant sur chacun des modules 
Attestation de formation 

 


