Contrôle de pièces
mécaniques

La démarche qualité passe par la bonne utilisation des instruments de mesure. Cette
formation est surtout pratique. La manipulation correcte des instruments est
indispensable à tout opérateur d’usinage ou contrôleur. Cette formation sensibilise à la
compréhension des phénomes de répétabilité, de fiabilité et d’incertitude de mesure
(Qui fait quoi ? avec quoi ? pourquoi ? et comment ?). Elle conditionne par la suite la
compréhension des contrôles dit « géométriques ».

Objectifs
Être capable de :
Calculer les tolérances des caractéristiques à contrôler,
Déterminer la conformité de la pièce en fonction des tolérances établies,
Utiliser correctement les moyens de contrôle standards.

Contenu / Thèmes abordés
Introduction au contrôle :
Rôle et importance du contrôle/Précautions élémentaires de mesure
Différence entre métrologie et contrôle
Méthodes de mesures :
Conditions de base pour une bonne mesure
(température/propreté/choix du mm / étalonnage / respect des règles et
instructions)
Méthodes de mesurage : Calibres / Mesures directes / Mesures par comparaison
(avantages & inconvénients)
La Gamme de contrôle :
Intérêts/Définition/Contenu
Les 3 principaux contrôles dimensionnels :
Par attributs
Par mesure directe
Par comparaison (ou mesure indirecte)
Utilisation des moyens de contrôle :
Les calibres lisses / filetés
Le pied à coulisse
Les micromètres d'extérieurs
Les comparateurs
L’alésomètre
Passamètre
Cé de mesure
Cales étalons
Un test théorique et pratique en fin de formation.

2/5

Pédagogie
Ce stage sera surtout pratique. Plans /pièces / gammes / instruments.
Une alternance d'exposés (20%) et de travaux pratiques (80%)

Public cible
Opérateurs de production/Contrôleurs Qualité.
Toute personne devant ou voulant réaliser des mesures dimensionnelles.

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Prérequis
Formation Mathématiques pour TQ base.
Formation LECTURE DE PLANS 3j (ou compétences en lecture de plans).

Durée
4.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
17, 18, 24 et 25 janvier 2022

Prix
CHF 1 990.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
Frédéric Raineri

Fort d’un diplôme d’usineur en mécanique générale et d’un Diplôme de l’Université Technologique
de Grenoble, Frédéric RAINERI intègrera pendant 12 ans un bureau d’étude en prestation de
services. Ses missions (de 3 à 18 mois) l’on amené à travailler pour les services de Bureaux
d’Etudes, Bureaux des Méthodes, Métrologie, Contrôle et Atelier. Intervenant formateur/vacataire
depuis 2005 pour le personnel d’atelier, il suit une formation en 2007 à l’Université de Lyon 2, en «
sciences de l’éducation et de la formation pour adultes ». Installé en profession libéral depuis
2012, il propose ses services aux organismes de formations et aux entreprises.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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