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VOS OBLIGATIONS POUR L’INSTALLATION ET LE CONTRÔLE D’UN EAD AUTOWATCH

Pour devenir un centre Ethylotest Anti-Démarrage AUTOWATCH, vous devez obtenir la qualification UTAC. 
La formation E-learning AUTOWATCH, proposée par Flip Elec, vous permettra d’effectuer l’installation 
ainsi que la maintenance sur les véhicules équipés.

La formation à distance, via Internet, constitue une réelle économie et une efficacité prouvée pour votre 
entreprise.

MODULE DE FORMATION E-LEARNING EAD AUTOWATCH (6 heures)

Afin de répondre aux besoins des professionnels, et ce, dans les meilleures conditions, ce module de  
formation en ligne vous garantit l’acquisition de toutes les informations utiles et la maîtrise des compétences 
techniques liées à l’AUTOWATCH.
 
Exigences réglementaires
     •  Etude des textes réglementaires indispensables
 
Exigences techniques pour l’installation des Ethylotests
     •  Description des éléments constituants le système
      •  Explications détaillées du principe de fonctionnement d’un éthylotest, démonstration sur kit pédagogique
     •  Procédure de montage des éthylotests, principe d’installation réglementaire d’un EAD sur véhicule
     •  Récupération et traitement des données enregistrées, vérification et étalonnage des EAD

Accès illimité d’un an à la plateforme de formation e-learning pour revoir les cours 
et obtenir les codes d’accès de chaque EAD Autowatch pour les V.P

PUBLIC VISé ET OBjECTIFS

- Chef d’entreprise ou d’atelier, Technicien souhaitant une qualification au montage des EAD Autowatch 

- Connaître la réglementation spécifique aux EAD, en vue de saisir une opportunité de marché
   Former le technicien aux éléments réglementaires, techniques et sécuritaires, indispensables et obligatoires        
  pour installer et vérifier les éthylotests anti-démarrage.
  Obtenir l’attestation de formation pour nos EAD, indispensable à l’obtention de l’agrément d’installateur 
  et de vérificateur périodique, délivrée par l’UTAC.

VALIDATION DE LA FORMATION

- Diplôme de stage nominatif si la formation est suivie intégralement et validée
- Attestation pour la prise en charge des organismes OPCA


