
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie I : Fabrication additive de matériaux métalliques 
 

Module N°1.3. –   Les procédés de fabrication additive 

  

OBJECTIFS 

 

- Identifier et décrire les différents procédés 

en FAM 

- Identifier les niveaux de maturité des 

différents procédés (notion de coût, taille, 

contraintes, matériaux, etc) 

- Identifier les applicatifs principaux de ces 

procédés : typologie de pièces 

- Décrire les modes d’élaboration et de 

contrôles des poudres 

 

  

PROGRAMME  

 

1-La poudre, matière première  

 

- Mode d’élaboration 

- Caractérisation : composition chimique, morphologie-

répartition-dégradation)  

- Mise en œuvre 

- Economie circulaire des poudres (taux de perte-taux de 

réemploi) 

 

2-Les différents procédés métalliques : 

 

- Fusion Laser sur Lit de Poudre (Power Bed Fusion)) 

- Fusion par faisceau d’électron sur lite de poudre (Electron 

Beam Melting EBM) 

- Dépôt de poudre : (DED : Direct Energy Déposition ou 

CLAD®) 

- Dépôt Fil  

- Impressions 3D métal : Metal Binder Jetting (MBJ) 

- Autres procédés cire perdue (impression cire), fonderie 

(impression du moule sable), etc…  

 
3- Domaine applicatif  

 

- Notion de coût, de taille 

- Les principaux acteurs du marché FAM : français, européen, 

monde 

- Normalisation 

 

 
L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

questionnaire : QCM, exercice de description, légendage de 

schéma, association, etc… 

 
Formateur Référent :  

Christophe GROSJEAN  

CETIM 

 

CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 
 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

- L'animation de cette formation, 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 avec 

l’utilisation de vidéos 

- Un contrôle progressif des connaissances est 

instauré 

 

  

PREREQUIS / PUBLIC CONCERNE 

 

- Connaissance des procédés conventionnels 

- Connaissances des propriétés des matériaux 

métallurgiques 

- Personnes concernées : Manager, Ingénieur, 

Technicien Supérieur 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

- Attestation de capacités  

 

 

 

 MODALITES PRATIQUES 
 

- Nombre de participants : 6 à 12 
 

- Durée : 2 jours soit 14 heures 
 

- Tarif : 1.100 € HT/personne 
 

- Dates : 5 et 6 février 2020 
 

- Lieu : ST ETIENNE – CETIM et ENISE 
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