
 

  

 

 
 

 

Durée 

14 heures 

Prérequis 
Connaître les bases de la 

mécanique 

 

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 

 

Réf  : METIER 05 

Date de création : 10/01/2019 
Date de mise à jour : 15/11/2022 

Calculs professionnels 

Objectifs opérationnels 

Calculer avec précision les éléments géométriques d'une pièce 
Contrôler une pièce grâce aux cotes sur pige 

Programme de formation 
Angles et triangles  
Unités de mesure des angles 
Angles aigus, droits, plats 
Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents 
Bissectrice d’un angle 
Angles opposés par le sommet 
Triangle rectangle, isocèle, équilatéral, quelconque 
Le cercle  
Calcul de la circonférence et de la surface 
Relations métriques entre les éléments d’une circonférence 
Angle du centre, arc de cercle, corde et flèche 
Tangente au cercle, point de tangence 
Le cercle trigonométrique 
Relations trigonométriques dans le triangle rectangle 
Sinus, cosinus, tangente 
Détermination d’un angle aigu et connaissance d’un de ses rapports trigonométriques 
Calcul de pente et de conicité 
Théorème de Pythagore 
Diagonale du carré 
Hauteur du triangle équilatéral 
Repérage d’un point 
Axes 
Repère orthonormé 
Coordonnées 
Construction géométrique 
Recherche des points 
Raccordement d’une droite avec un arc de cercle 
Raccordement d’un arc de cercle avec un arc de cercle 
Utilisation des triangles quelconques 
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. 


