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FICHE DE STAGE 
RTS ET TECHNICIEN : LECTURE DES TICKETS 

 

OBJECTIFS : 

• Comprendre les exigences réglementaires en vue de l’accréditation COFRAC 

• Rappel des exigences réglementaires de l’activité chronotachygraphe numérique 

• Rappel des modalités de lecture des tickets réglementaires 

• Ce module s’inscrit dans le cadre de l’évaluation annuelle visée par le §7 du circulaire du 18 janvier 2005. 

 

PUBLIC : RTS et techniciens 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• LAB ML REF 08 

• LAB ML REF 02 

• Support de formation développé par Normatech 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : 

Cécile ABELLAN – RQ 

Aurélie GUILLOT – RTS 

 

 

 .........................................................................................................................................................................................................  

PROGRAMME : 

1. Rappel des exigences règlementaires applicables à un organisme d’inspection de chronotachygraphes 

numériques 

2. Analyse des exigences principales de l’ISO 17020 et de la décision du 4 juillet 2008 – annexe II ; applicables 

à un organisme d’inspection de chronotachygraphes numériques 

3. Les missions du RTS et des techniciens : la sécurité, les équipements, la procédure d’IP 

4. Cas pratique : Lecture de tickets réglementaires 

5. Questions diverses 

 

DUREE : 1 jour – 7 heures NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 participants minimum 

 

LIEU DE LA FORMATION : RILLIEUX LA PAPE (69) 

 Il est possible d’organiser des sessions de formation chez vous – Nous consulter 
 

 

 .........................................................................................................................................................................................................  

TARIF PRESTATION : 420 €HT (+ TVA 20,00%), correspondant aux frais pédagogiques 
Incluant la préparation et la fourniture des documents 

supports et la prestation de formation.  

Dans le cas de formation délocalisée, les frais de 

déplacements et d’hébergement ne sont pas inclus dans les 

frais pédagogiques. 

 

Une attestation de formation est délivrée en fin de stage. 

 

BON POUR ACCORD, 

Le :  .......... / ......... /2014 Nombre de stagiaire(s) : ..............

Nom, signature et cachet de l’entreprise. 


