
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie II: La conception et le design des pièces en FAM  
 

Module N°2 .2 –    DEMARCHE DE CHOIX APPLIQUEE A LA 

FABRICATION ADDITIVE METALLIQUE 

  

 

OBJECTIFS 

- Identifier la pertinence de la fabrication 

additive dès le CDC du produit. 

- Intégrer une démarche de conception pour 

la fabrication additive métal. 

- Connaitre les règles de conception pour la 

fabrication additive métal. 

 

  

 

PROGRAMME  

 

1. Pertinence de la FAM   

- Avantages / inconvénients de la fabrication additive 

- Détermination de la pertinence de la FAM 

- Le choix d’un matériau au regard du procédé choisi 

- Choix de la technologie 

- Rédaction d’un CDC fonctionnel (pour sous-traitance) au 

regard des possibilités d’un procédé de FAM 

- Intégration fonctionnelle, DFA (design for assembly)… 

 

2 - Notion de valeurs   

- Notion de valeurs (structure de coûts-devis) vérifier si la 

FAM est pertinente : cout matière, main d’œuvre, cout 

machine 

- Faisabilité technico économique  

 

3 – Démarche générale   

- Synoptique de conception : du besoin jusqu’à la mise en place 

sur machine 

 

4- Choix du procédé 

- Critère de performance de la FAM : allègement de poids par 

exemple 

- Notion d’intégration de fonction : diminution du nombre de 

pièces 

5 – Règles de conception générales pour la FAM   

- Les grandes règles de construction liées à chaque procédé : 

ex : prise en compte des pentes maximum en fusion laser  

 

L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

Questionnaire + Exercice pratique  cas d’école :  avec des 

pièces exemples et des critères en Données d’entrée : 

déterminer si la FAM est adaptée et choisir le procédé associé et 

argumenter 
 

Formateur Référent :  

Vincent MOULIN 

CETIM 
 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

- L'animation de cette formation est réalisée 

par un spécialiste est axée sur le vécu des 

personnes et leurs besoins spécifiques 

- Formation - action, une liaison permanente 

est établie entre la pratique et la théorie 

- Un contrôle progressif des connaissances 

est instauré 

 

 

 PREREQUIS 

 

- Avoir suivi le module 1.2 ou connaitre les 

5 types de procédés en FAM   

- Connaissance des technologies 

traditionnelles existantes : fonderie, 

usinage, forge, mécanosoudage, etc… 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

- Attestation de capacités 

  

 

 

MODALITES PRATIQUES 

 

- Nombre de participants : 6 à 12 
 

- Durée : 1 jour soit 7 heures 
 

- Tarif : 530 € HT/personne 
 

- Dates :  
 

- Lieu : ST ETIENNE – ENISE 

 

 

 
CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org



