
 

 

FABRICATION ADDITIVE 

METALLIQUE 
PARCOURS DE MONTEE EN COMPETENCE  

 

Partie I : Fabrication additive de matériaux métalliques 
 

Module N°1.2. –  RAPPELS SUR LES MATERIAUX METALLIQUES 

ET LES PROCEDES D'ELABORATION 

  

OBJECTIFS 

 

- Lister les procédés conventionnels 

 

- Identifier les indicateurs de performance et 

les limites des procédés conventionnels 

  

PROGRAMME  

 

1- Rappels métallurgiques 

 

- Les différentes familles d’alliages métalliques (aciers & 

aciers inoxydables ; aluminium, cuivreux, titane & alliages, 

inconels) et leurs propriétés d’usage 

- Rappels sur les propriétés mécaniques de base : en 

traction, dureté, etc…. 

- Transformations métallurgiques et modes de durcissement 

pour chacune des familles. 

 

2- Panorama de procédés conventionnels de 

fabrication de composants métalliques : 

 

- Familles de procédés : Forge, Fonderie, Métaux en feuilles, 

Usinage & Décolletage ; Métallurgie des poudres 

- Pour chaque famille de procédés : 

o Description des principes technologiques 

o Description des caractéristiques des composants 

fabriqués (typologie, taille, complexité, état de 

surface, précision géométrique…) 

o Matériaux métalliques disponibles 

o Indicateurs de performance des procédés 

(outillage, taille de série, coût…) 

 
3- Comparaison des procédés 

 

- En fonction de critères techniques et économiques : force 

et faiblesse 

- Premiers critères pour se tourner vers la FAM  

 

 

L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

questionnaire 
 

 

Formateur Référent :  

Christophe Reynaud 

CETIM 
 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

- L'animation de cette formation, réalisée par 

un spécialiste, est axée sur le vécu des 

personnes et leurs besoins spécifiques 

- Formation : Illustration avec utilisation de 

supports vidéo et exemples de pièces 

physiques  

- Un contrôle progressif des connaissances 

est instauré 

 

  

PREREQUIS / PUBLIC CONCERNE 

 

- Connaissance des procédés conventionnels, 

des propriétés métallurgiques des 

matériaux  

- 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 : 1 jour soit 7 heures 
 

- Tarif : 530 € HT/personne 
 

- Date : 04/02/2020 
 

- Lieu : ST ETIENNE – ENISE 

 

 

 
CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org



