
Bourgogne 58-89
PÔLE FORMATION



USINAGE ET MÉCANIQUE

Matériaux
Classification des materiaux, structures et proprietes des materiaux, caractéristiques mecaniques, les essais 

mecanique, désignations normalisée des metaux, les alliages, les traitements thermiques, les matériaux 
composites

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

Coupe des matériaux
Théorie de la coupe, choix des outils, les aciers rapides, les materiaux d’outils, rôle du revêtement, normalisation 

des designations, conditions d’utilisation, domaine d’utilisation, géometrie de l’outil, conditions de coupe, formation 
du copeau, rôle et influence de la lubrification

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage

Métrologie dimensionnelle
Principes de base du contrôle, ajustements normalisés, tolérance de formes et de positions, instruments de 

contrôle, contrôle par lecture direct, contrôle par comparaison, chaines de cotes, mesure de l’état de surface, 
méthodologie du contrôle en production

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

Initiation tournage ou fraisage 
conventionnel

Être capable d’utiliser en toute sécurité une machine d’usinage type : Tour parallèle ou Fraiseuse conventionelle
Réaliser des opérations simples de tournage dans la règle de l’art : Mise en œuvre d’un tour traditionnel et 

différenciation des principaux outils, calcul d’atelier, lecture de plan de plan, opérations d’usinage, réalisation de 
gammes d’usinage simple

4 jours soit 
28h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

Elaboration d’une gamme de 
fabrication

Analyse du dessin de definition, définition et analyse du brut, ordonnancement, choix des mises en position et 
des maintiens, choix des moyens de fabrication, analyse des capacitées et des capabilitées machines, choix des 

outils, choix des parametres d’usinages, Définition des strategies d’usinage, rédaction des documents

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

Conception dossier de 
fabrication

Analyse du dessin de definition, analyse de la gamme de fabrication, analyse de la gamme d’usinage, analyse de 
la gamme de contrôle, rédaction des documents d’atelier

2 jours soit 
14h

Technicien d’usinage, 
ou technicien 

méthodes

Programmation ISO Initiation

Etre capable de comprendre un programme ISO
Généralités programme pièce

Étude des fonctions de programmation
Gestion des programmes pièces

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

Programmation ISO tournage 
ou fraisage, Initiation 3 ou 4 

axes

Etre capable de réaliser un programme ISO en Fraisage ou tournage
Généralités programme pièce

Étude des fonctions de programmation
Rappels réglages préparatoires

Etude des cycles d’usinage
Gestion des programmes pièces

3 jours soit 
21h

Opérateur ou 
technicien d’usinage, 

ou technicien 
méthodes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ




