
 

 

 

Durée 

21 heures 

Prérequis 

Connaître les bases en usinage et 

outils coupants 

Public concerné 

Technicien méthodes 

Programmeurs FAO Technicien 

d'usinage 
 

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 
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Techniques de coupe Niveau 2 

 

Objectifs opérationnels 

Prendre conscience des différents éléments intervenants lors d'un usinage 

Analyser les impacts d'une modification 

Appréhender les méthodes d'essais en usinage 
 

 
Programme de formation 

Généralités sur la normalisation 
Objectif de la normalisation 
Exemple de normes en dessin technique 
L’approche globale en usinage 
Définition 
Mise en application 
Intérêts à en retirer 
La méthodologie COM 
Les machines-outils 
Caractéristiques d’une broche 
Caractéristiques des axes 
Pièges à connaître 
Adéquation machine-outil 
Bâtir un cahier des charges machine 
Les fluides de coupe 
Rôle d’une huile soluble 
Rôle d’une huile entière 
Les matières 
Lire une norme matière 
Classes matières 
Rôles des éléments d’addition 
Conséquences des éléments sur l’usinabilité 
Les outils coupants 
Matériaux de coupe 
Géométrie d’outils : notions 
Choix d’un outil en fonction d’une application 
Pourquoi les outils sont-ils souvent sous-utilisés ? 
Les grandeurs physiques de l’usinage 
Kc et Wc 
Calculs de puissances, efforts et couple 
La standardisation des parcs outils 
Intérêts 
Les essais d’usinage 
Base de données et méthodologie COM 
Ce qu’il ne faut pas faire 
Mettre en application les résultats 
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. 


