
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Acquérir les connaissances de base 
indispensable au choix des équipements et des 
outils 

 
Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 

 

Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 
Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :    
 
Les outils coupants 
Les différents types d'outils coupants et leurs caractéristiques 
Désignation des plaquettes et des porte-plaquettes 
Géométrie de l'outil : angles caractéristiques et incidence sur la formation de 
copeau. 
Influence de l'affûtage 
Les aciers à outils 
Les carbures métalliques 
Les céramiques, le CBN, le diamant 
 
Paramètres influant sur l'usinage des métaux 
Vitesse de coupe et vitesse de rotation 
Règles pratiques de détermination en fonction de l'outil, de la matière à usiner, 
du type d'opération et de la durée de vie de l'outil 
Avance de l'outil et profondeur de passe 
Copeau minimum 
Influence de la puissance et du couple de la machine 
Influence sur l'état des surfaces 
 
La lubrification 
Caractéristiques essentielles et composition des différents lubrifiants 
Critères de choix du lubrifiant en fonction du travail à réaliser 
Influence de la lubrification sur les paramètres de coupe. 
 
Usure des outils 

                                                       
 

 

Les technologies d’usinage 
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