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Vos objectifs

Vous êtes

Améliorer le niveau global de votre organisation sur le sujet très réglementé des plans.

Personnel d’atelier, Contrôleurs, constructeurs, agents de méthode

Trop souvent le contrôle de la qualité du produit se fait avec des personnes qui n’ont

Prérequis

pas nécessairement la bonne formation. Ce sont souvent les contrôleurs (ses) qui
examinent les pièces avant qu’elles n’arrivent chez le client. Ce cours permet une mise

1 année d’expérience

à niveau essentielle à la compréhension des plans qui ne sont autres que les
spécifications clients. Avec ce cours vous diminuez très sérieusement le risque de ne

8

pas livrer, des bonnes pièces et de livrer, des mauvaises pièces.

Nous proposons le contenu suivant
Module 1 : Principe de représentation
o

Méthodes de projections

o

Coupes et sections

o

Vocabulaire technique

A

Module 2 : Cotation et définition
o

Règles de cotation

o

Fonction-Fabrication-Contrôle

o

Cotes diamants

Module 3 : Tolérancement dimensionnel
o

Tolérance linéaires

o

Système ISO

o

Tolérances angulaires

Module 4 : Tolérancement géométrique
o

6 tolérances de forme

o

4 tolérances d’orientation

o

3 tolérances de position

o

2 tolérances de battement

Module 5 : États de surfaces
Module 6 : Quiz final

Nous proposons la pédagogie suivante
Beaucoup d’exercices, approche terrain avec vos plans et vos spécificités géométriques.
Les échanges entre les participants et l’étude de cas concrêts dans votre entreprise
font partis des moyens pédagogiques.
Quiz final (compréhension et mémorisation).
Les participants repartent avec le cours y compris les cartes de mémorisations.

