
 

 

 

Durée 

21 heures 

Prérequis 

Connaître les bases de la 

mécanique 

 

Public concerné 

Opérateurs de production 

Techniciens de production 
 

Modalités de suivi  

Feuille d’émargement et 

attestation de formation 

Modalités d’évaluation 

Evaluation formative réalisée en 
début et en fin de formation pour 

mesurer les acquis et les 
progressions 

Moyen et méthode 
pédagogique 

Alternance d’apports théoriques et 
d’indications pratiques 

Méthode active et participative 

Salles de cours équipées de vidéo 
projecteur 

Support de formation remis à 
chaque participant 

Tarifs et dates 

Nous consulter 

Lieu de formation 

Sur site sur toute la France ou 

dans notre atelier : 

15 Rue des Frères Lumière, 

   72650 La Chapelle-Saint-Aubin 

Contact 

02 43 42 04 14 
contact@usinage-formations.com 

 

Réf  : METIER 01 
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Lecture de plan 

 

Objectifs opérationnels 

Interpréter un plan technique 

Identifier les surfaces fonctionnelles 

Connaître les unités de mesures, les tolérances et les ajustements 
 

 
Programme de formation 

Généralités sur la normalisation 
Objectif de la normalisation 
Exemple de normes en dessin technique 
  
Représentation d’un objet sur un plan 
Projection orthogonale 
Méthode de transformation (translation, rotation et rabattement) 
Perspectives 
Visualisation en 3D 
  
Dispositions des vues (conventions fondamentales) 
Correspondance des vues entre elles 
Dispositions des vues particulières 
  
Éléments graphiques 
Différents types de traits 
Hachures 
Écritures 
  
Présentation du dessin 
Format du plan 
Cartouche 
Nomenclature 
  
Caractéristiques des documents 
Échelle 
Indices de mises à jour 
  
Études des formes 
Étude des formes prismatiques 
Étude des formes de révolution 
Vocabulaire technique des formes d’une pièce 
Raccordements 
Intersections 
Représentation des filetages et taraudages 
  
Étude des sections et des coupes 
  
Étude de la cotation 
Interprétation graphique de la cotation linéaire et angulaire 
Rayon et diamètre 
Tolérances dimensionnelles générales 
Tolérances dimensionnelles normalisées 
Ajustements 
Tolérances de forme et de position 
Tolérances d’état de surface 
Cotation fonctionnelle et cotation de fabrication 
  
Bilan de formation 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATIONS DE HANDICAP 

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier ensemble les possibilités de 

suivre la formation. 


