
Programme de Formation

Le Contrôle Technique (CT) 
issu de la Note Technique 85-114

      
     Réf. : F-QS 002 ind**

                     Date de création ou dernière modification :  09/05/2018

Taux de réussite : 
Taux de satisfaction client : 
Public : Techniciens débutants et confirmés destinés à mener des interventions sur différentes installations. 
Formation accessible aux personnes présentant un handicap
Prérequis : Savoir lire, écrire et compter.

Durée : 4 heures - 1/2 journée 

Effectif : Session de 10 personnes max

Prix : 600,00 € H.T. Prix pour 10 stagiaires. (Ce montant n’inclus pas les frais d’expédition du matériel, 
l’hébergement, frais de déplacement et les repas) 

Date des formations : En fonction de la demande

Lieu : Centre formation FORTEB ou chez le client

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Démontrer que la Qualité Finale est conforme à la Qualité requise
• S’assurer que l’activité est exercée conformément aux exigences définies 
• S’assurer que les actions préventives et correctives appropriées ont été définies et mises en œuvre pour traiter les 
écarts et les événements significatifs identifiées
• Distinguer le CT en Cas 1 et en cas 2
• Distinguer clairement le Contrôleur Technique

Contenu
• Le contrôleur Technique qui est-ce ?
• Exigences des moyens à mettre en œuvre pour réaliser le CT
• Exigence de la nature du CT
• Résultat attendu et les critères d’acceptabilité
• NT 85-114 au dernier indice

Moyens
Pédagogiques
• Apports théoriques et pratiques par mise en situation sur maquette

 Techniques
• Formation en salle
• Tableau blanc, paper board, vidéo projecteur, PC portable
• Fiches exercices et supports d'animation construits en rapport avec les différents cas d’école

 D’encadrement
 • Formateur compétent et habilité

Évaluation : Evaluation sous forme de test écrit dans chaque domaine

Validation : Délivrance d'une attestation de stage en cas d'Avis Favorable (si note >= 14) 
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