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Planning des stages

DEEA-1 DEEA-2 DEEA-3

Sam/Dim Lun/Mar/Mer Jeudi Vendredi

Diagnostic électronique des 
véhicules modernes

Diagnostic des circuits 
électriques automobile

Décodage et interprétation 
du schéma électrique 

véhicules

Sortie 
touristique

DEEA-3 (suite) DEEA-4 DEEA-5 DEEA-6 

Sam Dim/Lun Mar/Mer Jeudi Vendredi

Décodage et 
interprétation du 

schéma électrique 
véhicules

Capteurs et 
actionneurs : 

Technologie et 
diagnostic

Multipexage 
automobile : 

Fonctionnement et 
diagnostic

Calculateur gestion 
moteur : fonctionnement, 
technologie et diagnostic

Sortie 
touristique

DEEA-6 (suite) DMD DEEA-8

Sam Dim/Lun/Mar/Mer Jeudi Vendredi

Calculateur gestion 
moteur : fonctionnement, 
technologie et diagnostic

Diagnostic moteur diesel 
moderne

Reprogrammation calculateur 
gestion moteur ECU et 

habitacle

Journée 
Chiptuning
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DEEA-8 (suite) DEEA-9

Sam/Dim/Lun/Mar Mer/Jeudi Vendredi
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Diagnostic électronique des véhicules 
modernes 
• Secrets de diagnostic électronique.

• Utilisation de l’appareil de Diagnostic. 

• Méthodologie de contrôle des nouveaux systèmes.

• EOBD - les nouvelles normes EURO V et VI : Les nouveaux enjeux du diagnostic automobile.


Réf. : DEEA-1 
Durée : 2 jours


Objectifs 
• Maitrise des fonctionnalités des appareils de diagnostic multimarques et constructeurs. 

• Connexion aux systèmes électroniques embarques, interprétation des valeurs et des codes 

défauts pour en faciliter la recherche de pannes. 

• Comprendre et utiliser les techniques de dialogue informatique normalisées.

• Mettre en œuvre un diagnostic à l’aide des appareils de diagnostic multimarques et 

spécifiques constructeurs (Analyse des valeurs réelles, détection de pannes et élimination 
des défauts).
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INTRODUCTION

• Présentation, tour de table.

• Introduction au diagnostic électronique 

• Les normes EURO: Présentation. Les 

nouveaux enjeux sur le diagnostic 
électronique des véhicules. 


LES NORMES ANTIPOLLUTION

• Depuis la première initiée par l’état de 

Californie fin des années 70 à la dernière 
norme Euro VI. 


• Les émissions polluantes: origines, 
formations, effets, leur diminution, ... 


• Les moyens de contrôle EOBD. Les 
protocoles EUROs. 


LES MOYENS TECHNOLOGIQUES MIS EN 
ŒUVRE PAR LES CONSTRUCTEURS POUR 
REPONDRE À CES NORMES  

• Systèmes de dépollution : catalyseur, FAP, 

DENOX, EGR, évolution des moteurs, des 
systèmes d’injection essence et diésel, ... 


• La surveillance des capteur et actionneurs 
par EOBD 


• Gestion des codes défauts

• Les normes de diagnostic

• Les protocoles de communication.

• Le connecteur de diagnostic DLC.

• Les 9 modes de diagnostic embarqué 

EOBD.


DIAGNOSTIC A l’AIDE DES APPAREILS DE 
DIAGNOSTIC

• Méthode de contrôle des systèmes à l’aide 

des outils de diagnostic. 

• Diagnostic série Niveau I Zone OBD/EOBD.

• Diagnostic série Niveau II Zone constructeur.


CONCLUSION 

• Résumé́ sur les points essentiels permettant 

le bon fonctionnement outils de diagnostic 
EURO 5.


• Assistance technique.01
APPLICATIONS PRATIQUES 

• Méthodologie de l’utilisation des appareils 

de diagnostique EOBD. 

• Intervention sur véhicules.

• Méthodologie de travail et de contrôle en 

mode EOBD. 

• Mise en œuvre d’un diagnostic à l’aide 

des appareils multimarques et spécifiques 
constructeurs (détection de pannes et 
élimination des défauts). (Interprétation 
des valeurs réelles véhicules). 


• Exploitation de l’appareil Bosch et le 
logiciel d’atelier Bosch ‘’ESITRONIC 2.0’’. 


• Autres fonctions de l’appareil de 
diagnostic : (Diagnostic autour du roues, 
confort et sécurité, RAZ, adaptation, 
codage..)


MODALITES D’EVALUATION 

Exercices théoriques et pratiques, 
correction et restitution par le formateur, 
tests d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Mise en situation des stagiaires, 

échanges, 

• Appareils de diagnostic (multimarque, 

spécifique constructeurs, lecteur OBD2)

• Véhicules écoles et clients.

Webinar associé à ce stage 
Technologie du diagnostic embarqué l’OBD
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Diagnostic des circuits électriques 
automobile 
Réf. : DEEA-2 
Durée : 3 jours


Objectifs 
Un bon diagnostic en réparation automobile nécessite une méthode performante d’intervention. 
Cette formation apporte toutes les connaissances nécessaires en analyse électrique et la 
bonne utilisation des appareils de mesures électriques pour un diagnostic de premier niveau.

Elle permet en outre: 

• D’acquérir des connaissances fondamentales dans le domaine de la technique de mesure 

et de diagnostic électrique. 

• D’être capable d’effectuer et d’interpréter des mesures sur un circuit électrique automobile 

pour effectuer un diagnostic.

• De se perfectionner dans l’utilisation des appareils de mesures pour contrôler les circuits 

électriques automobiles : Multimètre, Oscilloscope, etc.

02
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PRINCIPES, FONDAMENTAUX : 

Rappel des notions fondamentales : le courant 
continu et alternatif, polarité, tension, courant, 
résistance, puissance, loi d’Ohm, 
l’électromagnétisme, etc. 


PROGRAMME  
• Les grandeurs électriques : La tension, 

l’intensité, la résistance.

• Le circuit électrique élémentaire : Le 

générateur (batterie), les conducteurs, les 
consommateurs (moteur, résistances, 
lampes, etc.).


• La loi d’ohm appliquée à l’automobile.

• Emploi du multimètre : voltmètre, 

ampèremètre, ohmmètre.

• Détecter des courts circuits, pertes de 

courant, coupures de circuit et les 
résistances parasites, chutes de tension, les 
consommateurs cachés. 


• Comprendre le principe de 
l’électromagnétisme, comprendre le 
fonctionnement d’un démarreur, d’un 
alternateur et pouvoir effectuer un 
diagnostic.


• Interprétation des valeurs lues dans les 
circuits en série et parallèle.


• Lire et interpréter les valeurs mesurées à 
l’aide des schémas de parcours de courant.


RECHERCHE DE PANNE SUR LES 
CIRCUITS ELECTRIQUES 
• Reconnaître des composants de base dans 

les schémas et effectuer un diagnostic 
simple dans des circuits analogiques.


• Mesures et contrôle de circuit de charge, de 
démarrage et de refroidissement.


DESCRIPTION DE L’OSCILLOSCOPE 
• Oscilloscope : étude des différentes 

fonctions et utilisations. 
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APPLICATIONS PRATIQUES 

• Utilisation des appareils de mesure sur les 

véhicules. 

• Relevé et analyse des mesures.

• Diagnostic des pannes : 


- Diagnostic du circuit de démarrage. 

- Diagnostic du circuit de charge. 

- Diagnostic du circuit de 

refroidissement.


MODALITES D’EVALUATION 

Exercices théoriques et pratiques, 
correction et restitution par le formateur, 
tests d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Appareils de mesure : Multimètre, 

Oscilloscopes ; de table, Hantek, 
PICOSCOPE, Simulateur des signaux, 
FSA BOSCH, Testeur de circuits..


• Véhicules écoles et maquettes.

02

Webinar associé à ce stage 
Les bases de diagnostic électrique
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Décodage et interprétation du schéma 
électrique véhicules 
Interpréter les schémas électriques (Renault, PSA, DIN) et mettre en œuvre un 
diagnostic


Réf. : DEEA-3 
Durée : 2 jours


Objectif 
Être capable de décoder, interpréter un schéma électrique et d’identifier les 
composants sur le véhicule pour en effectuer les contrôles.


03



9

C
on

te
nu

 d
u 

st
ag

e
LA TECHNOLOGIE 
• La symbolisation électrique normalisée 

(rappel)

• Normes des constructeurs (PSA, Renault, 

DIN)

• Schéma de principe

• Schéma de câblage

• Schéma d’implantation

• Méthodologie de lecture d’un schéma

• Généralités sur les schémas aux normes 

DIN 

• Réparation des faisceaux


LES APPLICATIONS PRATIQUES 
• Repérage des éléments électriques sur un 

véhicule d’après un schéma.

• Identification de la numérotation des bornes 

sur un connecteur.

• Contrôle de circuits à l’aide d’un multimètre

• Utilisation d’une boîte à bornes

• Lecture et le décodage des schémas 

électriques des véhicules suivant les 
différentes normalisations : 

- AUTODATA.

- DIN (ESITRONIC Bosch, VW, FORD).

- PSA.

- RENAULT.

- FORD. 

MODALITES D’EVALUATION  
Exercices théoriques et pratiques, 
correction et restitution par le formateur, 
tests d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES  
• Présentation PowerPoint. 

• Livret de stage.

• Logiciel AUTODATA ONLINE.

• Boite à bornes.

• Documents techniques et revues.

• Véhicules écoles.

03
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Capteurs et actionneurs : Technologie et 
diagnostic 
Utilisation des appareils de mesures électriques et l’oscilloscope dans le diagnostic des 
capteurs et actionneurs.


Réf. : DEEA-4 
Durée : 2 jours


Objectifs 
• Approfondir le diagnostic à l’aide d’un oscilloscope.

• Comprendre le fonctionnement et la fonction des capteurs analogiques et numériques et la 

différence entre eux.

• Comprendre la conversion de grandeurs physiques en grandeurs électriques.

• Relevé les signaux de capteurs sur un véhicule à l'aide d'un oscilloscope et d'un multimètre.

• Interpréter et juger ces valeurs suivant leur exactitude au moyen des valeurs paramétrées.

• Déterminer les raccordements de l'oscilloscope et les points de mesure au moyen des 

schémas de parcours de courant.

04
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OSCILLOSCOPE  
• Comprendre les termes fréquence, 

période, amplitude, base de temps, base 
de tension, trigger... et savoir reproduire un 
signal correctement à l’oscilloscope. 


• Savoir mesurer les signaux des capteurs et 
actuateurs (analogiques et digitaux). 


• Savoir brancher un oscilloscope en 
fonction du schéma de câblage et la 
méthodologie de mesure (par rapport à la 
masse ou au positif). 


• Utiliser l’oscilloscope de table et l’appareil 
autodiagnostic. 


CAPTEURS  
• Technologie des capteurs (température, 

pression, potentiométrique, débitmètre 
d’air, cliquetis, rotation..).


• Différencier les capteurs analogiques et 
digitaux. 


• Conversion entre la valeur physique et 
électrique. 


• Mesure du signal d’un capteur sur véhicule 
à l’aide d’un oscilloscope ou multimètre. 


• Interprétation de la valeur mesurée et aussi 
comprendre la relation avec les valeurs 
paramétriques. 


• Détermination des points de mesure pour 
l’oscilloscope à l’aide des schémas.


ACTIONNEURS  
• Technologie des différents actionneurs. 

• Mesurer le signal d’un actionneur sur 

véhicule à l’aide d’un oscilloscope ou 
multimètre. 


• Interprétation de la valeur mesurée et aussi 
comprendre la relation avec les valeurs 
paramétriques. 


• Détermination des points de mesure pour 
l’oscilloscope à l’aide des schémas.


• Principe et nécessité d’une commande 
PWM 


• Principe d’un test d’actionneur à l’aide 
d’un appareil 

APPLICATIONS PRATIQUES 

• Manipulations des principales fonctions 

d’un oscilloscope

• Contrôle des différents capteurs et 

actionneurs automobiles

• Relevé et analyse des mesures.

• Recherche de pannes et contrôle des 

composants sur véhicules


MODALITES D’EVALUATION 

Exercices théoriques et pratiques, 
correction et restitution par le formateur, 
tests d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Appareils utilisés : Multimètres, 

Oscilloscopes ; de table, Hantek, 
PICOSCOPE, Simulateur des signaux 
EXXOTEST, FSA BOSCH,..


• Appareils de diagnostic.

• Véhicules écoles et maquettes.


04

Webinar associé à ce stage  
Technologie des capteurs et actionneurs 

+ 
électromagnétisme
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Multipexage automobile : 
Fonctionnement et diagnostic 
Identifier les principaux réseaux multiplexés présents sur les véhicules et contrôler leur 
conformité.


Réf. : DEEA-5 
Durée : 2 jours


Objectifs 
Les stagiaires : 

• Connaîtront la raison pour laquelle on rencontre de plus en plus de systèmes de bus de 

données dans les véhicules.

• Connaitront les différences entre les bus LIN, CAN, VAN et sauront quelles mesures peuvent 

être effectuées sur un bus LIN, CAN, VAN.

• Seront en mesure de mesurer et d’interpréter les différents signaux relevés à l’aide d’un 

multimètre et d’un oscilloscope. 

• Seront en mesure d’effectuer un diagnostic à l’aide d’un multimètre, muxmètre, 

oscilloscope et/ou appareil de diagnostic et de remédier à la panne.

05
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LA TECHNOLOGIE 
• L’intérêt du multiplexage pour l’automobile.

• Le principe du multiplexage automobile.

• La constitution d’un réseau multiplexé.

• Les principaux réseaux multiplexés 

présents sur les véhicules.

• Etude des principaux protocoles utilisés.

• Base théorique relatives au système 

multiplexé : CAN-Bus / VAN-Bus / LIN-
Bus / FLEXRAY 


• Techniques de mesure et de diagnostic. 


LES APPLICATIONS PRATIQUES 
• Identifier les réseaux multiplexés : 


- Sur des schémas électriques PSA, Renault 
et aux normes DIN.


- Sur des véhicules PSA et Renault. 

• Visualisation des trames sur un véhicule 

multiplexé.

• Contrôler sur véhicules la conformité des 

principaux réseaux multiplexés. 

• Démontage de l’avant complet de 

l’habitacle d’un véhicule multiplex FULL 
CAN et en effectuer des mesures et 
contrôles.


RECAPITULATION DÈS LE DEBUT DE LA 
FORMATION 
Méthodologie de recherche de pannes 
électriques et électroniques sur véhicule. 

MODALITES D’EVALUATION 

Exercices théoriques et pratiques, correction 
et restitution par le formateur, tests 
d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Appareils utilisés : Multimètre, 

Muxmètre, Oscilloscopes ; de table, 
PICOSCOPE,..


• Appareils de diagnostic.

• Véhicules écoles.

 05

Webinar associé à ce stage 
Introduction au multiplexage automobile
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Calculateur gestion moteur ECU : 
fonctionnement, technologie et 
diagnostic 
• Simulation des circuits électroniques à l’intérieur de l’ECU.

• Test et visualisation des signaux des circuits électroniques dans l’ECU.


Réf. : DEEA-6 
Durée : 2 jours


Objectifs 
• Comprendre la structure générale, le fonctionnement du calculateur et en savoir faire 

un contrôle (alimentation, masse, signaux d’entrée et de sortie, microprocesseur, 
mémoires, interface de communication).


• Apprendre à simuler des signaux d’entré et de sortie.

• Apprendre à diagnostiquer le calculateur de gestion moteur ECU, tester et visualiser 

les signaux des capteurs et actionneurs dans l’ECU a l’aide du multimètre et 
oscilloscope.

 06
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TECHNOLOGIE  
• Fonctionnement du calculateur gestion 

moteur ECU : explication du fonctionnement 
des blocs d’alimentation, d’entrée, de 
traitement et d’actionnement des 
actionneurs.


• Technologie des composants électroniques 
analogiques : résistances, potentiomètre, 
condensateurs, diodes, transistors, 
régulateur de tension, circuits intégrés 
(composants efficaces)..


• Technologie des composants électroniques 
logiques : mémoires et flashs, 
microprocesseurs, microcontrôleurs, 
convertisseur analogique-numérique, filtres 
de réseau CAN et décodeurs de protocole. 


APPLICATIONS PRATIQUES 

• Simulation des circuits électroniques des 

capteurs sur protoboard : sondes de 
température d’eau et d’air, capteur MAP, 
capteurs potentiométriques, capteur régime 
moteur..


• Simulation des circuits électroniques des 
actionneurs sur protoboard : bobine 
d’allumage, relais, injecteurs, volets..


• Détection, test et visualisation des signaux 
des circuits électroniques des capteurs à 
l’intérieur du calculateur ECU : sondes de 
température d’eau et d’air, capteur MAP, 
capteurs potentiométriques, capteur régime 
moteur..


• Détection, test et visualisation des signaux 
des circuits électroniques des actionneurs à 
l’intérieur du calculateur ECU : bobine 
d’allumage, relais, injecteurs, volets..


• Test de circuit d’alimentation à l’intérieur du 
calculateur ECU.

MODALITES D’EVALUATION 

Exercices théoriques et pratiques, correction 
et restitution par le formateur, tests 
d’évaluations. 


OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Appareils utilisés : Multimètre, 

Oscilloscopes ; de table, Hantek, 
PICOSCOPE. 


• Simulateurs des signaux.

• Testeur de  polarité.

• Protoboard. 

• Composants électroniques..

• Calculateurs ECUs.

• Appareils de diagnostic. 

 06

Webinar associé à ce stage 
Technologie du calculateur gestion moteur 

ECU
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Diagnostic moteur diesel moderne 
Réf. : DMD 
Durée : 4 jours


Objectifs 
• Connaître les différents systèmes d’injection diesel HP. 

• Maîtriser les différentes techniques de diagnostic sur moteurs diesel équipés d’un 

système d’injection Common rail.

07
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LA TECHNOLOGIE 
Rappels sur le fonctionnement d’un moteur 
diesel. 
• Les critères de combustion.

• L’évolution de l’injection diesel.

• Les systèmes d’injection haute pression.


ALIMENTATION EN CARBURANT 
Présentation du Common rail 
• Les différents équipementiers.

• Les règles d’hygiènes et de sécurités.


	 Les circuits d’alimentation en carburant 
• Les circuits en dépression.

• Les circuits en pression.

• Les circuits en dépression avec une pompe 

de pré-alimentation.

	 Le circuit haute pression 
• Les boucles de régulation de la haute 

pression.

• Pompes haute pression.

• Capteurs de pression de rail.

• Régulateurs de pression.

• Informations d’entrée du calculateur.


	 La gestion du débit de carburant. 
• Les conditions de commandes et les 

stratégies de base des calculateurs.

	 Les injecteurs : à bobines, Piézo électrique.

• La calibration (IMA).


ALIMENTATION EN AIR 
• Turbocompresseur à géométrie variable 

TGV.

• Régulation de la pression de 

suralimentation.

• Régulation du recyclage des gaz 

d’échappement.


DEPOLLUTION MOTEUR DIESEL EURO 6

• Formation des particules. Fonctionnement 

du FAP, post injection, régénération, 
brûlage des particules.


• Les Nox, vanne EGR, DeNOx (AD Blue), 
remise à zéro des systèmes d’additivation. 


RECAPITULATION GENERALE 
Méthodologie de recherche de pannes sur 
moteur diesel modernes 
• Moteur ne démarre pas.


• Ralenti irrégulier.

• Moteur manque de puissance.

LES APPLICATIONS PRATIQUES 
Contrôles et mesures sur les circuits 
d’alimentation en carburant basse 
pression 
Analyse de dysfonctionnements circuit BP 
suivant modèle.

Contrôles et mesures sur les circuits 
haute pression 
• Contrôle de la pompe HP.

• Contrôle du régulateur de pression.

• Analyses de la boucle de régulation de 

la haute pression.

Contrôle de la gestion du débit de 
carburant 
Analyse des débits à l’aide de valise de 
diagnostic

Contrôles et mesures sur les injecteurs 
• Contrôles électriques et hydrauliques 

des injecteurs

• Reparamétrage des injecteurs.

• Contrôle des débits de retour des 

injecteurs

Recherche de panne sur un moteur 
Common rail. 
• Mise en œuvre des appareils de 

diagnostic.

• Interprétations des données.

• Interprétation des codes défauts. 
OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Mise en situation des stagiaires, 

échanges.

• Appareils utilisés : Valises basse et 

haute pression.

• Test débit de retour injecteurs.

• Appareils de diagnostic, ESITronic 

Bosch 2.0, AUTODATA, oscilloscope..

• Véhicules écoles.
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Webinar associé à ce stage 
Evolution moteur diesel EURO6
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Reprogrammation calculateurs : gestion 
moteur ECU et habitacle 
Réf. : DEEA-8 
Durée : 3 jours


Objectifs 

• Apprendre à reprogrammer le calculateur gestion moteur ECU, en vue d’adapter 
l’ECU à une modification mécanique au niveau du moteur ou optimiser ses 
performances (couple et puissance). 


• Apprendre à reprogrammer les calculateurs d’habitacle : CLONAGE DES ECU, UCH, 
BSI, DASH, RESET SRS ET CORRECTION DASH.


• Maîtriser la manipulation des programmeurs et les différentes techniques de lecture et 
écriture fichiers sur différents calculateurs.


08
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LA TECHNOLOGIE 
Rappels sur la technologie et le 
fonctionnement des ECUs 
• L’évolution des ECUs.

• Les 3 blocs de fonctionnement d’ECU.

• Les mémoires PROM, EPROM, EEPROM, 

MEMOIRE FLASH.

• Microprocesseur et microcontrôleur. 


PROCEDURE DE LECTURE ET ECRITURE  
• Méthode de lecture et écriture : Lecture et 

enregistrement d'une sauvegarde par 
soudage.


• Les instruments de lecture KESSV2 ET 
KTAG


• Fonctions du logiciel K-Suite : Liste des 
véhicules, listes des protocoles.. 


• KessV2 

• Procédure OBDII : Identification du 

calculateur d'injection électronique, 
fonctions outils, lecture virtuelle, 
identification, enregistrement.


• K-Tag 

• Présentation avec K-Suite. 
• Lecture et enregistrement via : OBD2/

BENCH/BOOT 
• Clonage de l’ECU.


PRESENTATION ET ROLE DES 
CARTOGRAPHIES DE GESTION MOTEUR 
• Sur logiciel ECM.

• Sur WinOLS.


MODIFICATION MANUELLE ET 
AUTOMATIQUE DES CARTES 

• Modification automatique avec ESS, 

EVOLS : EGR_OFF, DPF_OFF, 
LAMBDA_OFF SONDE, ADBLUE_OFF, DTC 
SPECIFIC_OFF..


• Conversion HEXA/DEC.

• Modification avec WinOLS : Repérage des 

cartes, comprendre la logique, création des 
MAPPACKs, comparaison des fichiers. 


• Solution au problème de démarrage à chaud 
(groupe VAG).


LECTURE DES COMPOSANTS

CLONAGE DES ECU, UCH, BSI, DASH. 
Type et référence des composants 
électroniques. 


INTERVENTION SUR LES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES 
• Techniques de débrasage et soudure.

• Astuces pour le soudage et débrasage des 

composants électroniques.

• Soudage et débrasage des composants 

PTH, CMS, circuits intégrés.


LECTURE DES COMPOSANTS

CLONAGE DES ECU, UCH, BSI, DASH. 
RESET SRS ET CORRECTION DASH 
• Principe de fonctionnement du SRS.

• Pratique sur AIR BAG et DASH.

• Lecture, comparaison après modification en 

HEXA.

• Utilisation d’émulateur.

OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Présentation PowerPoint 

• Livret de stage

• Mise en situation des stagiaires, 

échanges.

• Appareils utilisés : KessV2, K-tag, 

adaptateurs.

• Logiciels : ESS, EVOLS, ECM TITANIUM 

(version officielle), WinOLS (version 
officielle).


• Calculateurs ECUs.

• Véhicules écoles.

Webinar associé à ce stage 
Evolution moteur diesel EURO6

08
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Système d’immobilisation 
Réf. : DEEA-9 
Durée : 2 jours


Objectifs 
Avec des procédures de base et avancées, le stage vise à introduire et à approfondir 
les connaissances sur le système d'immobilisation, avec la théorie et la pratique dès le 
début du fonctionnement, en plus des réinitialisations, du couplage, de la génération de 
transpondeur, des lectures de mot de passe et de la programmation des clés. 

09
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• Système d'immobilisation : fonctionnement,

nomenclatures utilisées et composants du
système d'immobilisation pour chaque
constructeur.

• Notions de transpondeurs.
• Diagnostic du système : lecture du mot de

passe ECU et IMMO.
• Système KeyLess.
• Clonage et adaptation des modules.
• Décodage de l'ECU.
• Réinitialisation de l'ECU et couplage avec

antidémarrage.
• Reset dans le module d'injection.

APPLICATIONS PRATIQUES
• Travaux de réparation, de programmation,

d’initialisation, adaptation des clés.
• Localiser et éliminer la cause d’une panne

du système d’immobilisation : Procédures
pratiques sur les systèmes des différents
constructeurs automobiles..

• Programmation clé PSA, Renault (ESL).
• ESL panne et Emu solution.
• Programmation clés : Mercedes Benz (Copy,

all key lost), Fiat, VW, BMW, Ford, Toyota..

09 OUTILS & MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Présentation tableau blanc et vidéo.
• Livret de stage.
• Appareils utilisés : VVDI-PROG, VVDI2,

VVDI Key Tool, Kits IMMO des différents
véhicules.

• Véhicules écoles et maquettes.

CLOTURE DU STAGE ET REMISE DES 
ATTESTATIONS



22

Journée BONUS sur le CHIPTUNING 
Initiation à la reprogrammation moteur

Dans cette journée nous vous offrons une démonstration, en salle et sur véhicule diesel et/ou essence, d’une 
reprogrammation moteur complète : optimisation du couple et puissance. Puis une comparaison des 
performances moteur en effectuant un essai sur véhicule, avant et après la reprogrammation.

Cette démonstration vous sera dispensée par notre personnel hautement qualifié, afin de vous garantir une 
meilleure compréhension de la procédure de reprogrammation moteur. Ils vous transmettent des 
connaissances sur les différents aspects de Chiptuning ainsi que sur les bons outils et logiciels les plus 
performants de reprogrammation moteur.
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