
 

  

 

 
 

 

Durée 

35 heures 

Prérequis 
Connaître les bases en plasturgie 

Public concerné 

Technicien sur presse d’injection 

Technicien de maintenance 
 

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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Lecture de plan outillage 

Objectifs opérationnels 

Connaître les bases d’un moule à injection plastique 
Lire un plan d’outillage 
Retrouver et nommer les éléments d’un moule à injection 

Programme de formation 
Généralités sur la normalisation 
Objectif de la normalisation 
Exemple de normes en dessin technique 
Structure d’un plan d’outillage 
Les différents types de plan d’outillage 
Le plan d’ensemble 
Les plans de détail 
Les plans de fonctionnement 
Les plans de câblage électrique et hydraulique 
Recherche des différentes fonctions du moule 
Pour chaque fonction, nous étudierons les différents symboles utilisés,  
les différentes typologies et les schémas de représentation de la fonction. 
La fonction adaptation machine 
La fonction mise en forme 
La fonction injection 
La fonction régulation thermique 
La fonction éjection 
  
Exercices pratiques 
Pour différents types d’outillage, les stagiaires devront : 
Vérifier l’adaptabilité de l’outillage sur la machine 
Vérifier l’adaptabilité du moule sur la machine 
Tracer les plans de joint sur la pièce 
Rechercher les pièces en mouvement permettant le démoulage 
Tracer le cheminement des circuits d’eau et repérer les bouchons internes   
Tracer le parcours de la matière première et le type d’injection 
Repérer le système d’éjection 
Repérer les organes d’usure et la méthodologie de remplacement 
Repérer la méthodologie de démontage de l’outillage 
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. 


