
 

 

 

Durée 

21 heures 

Prérequis 

Connaître les bases en usinage et 

outils coupants 

Public concerné 

Opérateurs de production 

Technicien 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 
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Métrologie 

 

Objectifs opérationnels 

Connaître les unités de mesures, les tolérances et les ajustements 

Calculer une cote de fabrication  

Utiliser les instruments de contrôle 
 

 
Programme de formation 

Généralités sur la normalisation 
Objectif de la normalisation 
Exemple de normes en dessin technique 
Les ajustements normalisés 
Tolérances dimensionnelles et géométriques 
Tolérances d’état de surface 
Les ajustements 
Cote nominale, cote moyenne, IT 
Tolérances dimensionnelles et géométriques 
Tolérances d’état de surface 
Intervalles de tolérances 
Notion de cotation fonctionnelle et de cotation de fabrication 
Tolérances de forme, d’orientation et de position 
Définitions des différentes tolérances 
Techniques de mesure 
Planéité 
Parallélisme 
Coaxialité 
Battement (simple ou double) 
Concentricité 
Instruments de contrôle 
Dimensionnels : 
Machine tridimensionnelle, Réglet, pied à coulisse, rapporteur d’angle, micromètre, 
trusquins… 
Par comparaison : 
Equerre, fausse équerre, gabarit, comparateur, compas, tampon 
Mesure des états de surface 
Rugosimètre 
Pratique de contrôle 
Mesure sur pièces usinées 
Contrôle de pièce unitaire 
Contrôle de petite série 
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. 


