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OBJECTIFS : se former en commande numérique NUM,
 connaître le principe de fonctionnement d’une machine à commande numérique,
 comprendre les procédures de conduite et de réglage d’une machine.

PUBLIC : opérateurs.

PRÉ-REQUIS : savoir lire un plan, 
 connaissances du travail sur machines conventionnelles tournage/fraisage : 
 vitesse de coupe/avance, 
 connaissance des appareils de mesure de base (Pied à coulisse, jauge de profondeur…).

DURÉE DE LA FORMATION : 10 jours, 70 heures.

PROGRAMME : 
 Structure d’une machine outil à commande numérique,

 Les pupitres,

 Les axes,

 Les origines,

 La conduite de la commande numérique,

 La correction dynamique (contrôle),

 Les systèmes de sécurité,

 La maintenance premier niveau.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

 Moyens didactiques simulateurs NUM 750-760 et FANUC 18i (T et M).

VALIDATION :

 Attestation de fin de formation.

INITIATION À LA COMMANDE NUMÉRIQUE 
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OBJECTIFS : préparer les participants aux techniques de programmation des MOCN.

PUBLIC : niveau 1ère année de BEP, remise à niveau.

PRÉ-REQUIS : connaître la mécanique traditionnelle.

DURÉE DE LA FORMATION : 10 jours, 70 heures.

PROGRAMME : 
 Initialiser une MONC :

 � Le système d’axe, les prises d’origine machine.

 Mesurer et introduire les prises de références :
 � Les prises de références (PREFS), les décalages (DECS).

 Charger un programme :
 � Introduction manuelle des données, mode «chargement» et «déchargement» de 

  programme, d’un PC ou d’un «GMT».

 Effectuer des jauges outils et utiliser le mode IMD :
 � Sur machine, sur banc.

 Usiner en bloc à bloc et en continu

 Effectuer les corrections d’outils et de programme :
 � Le mode «MODIF», les corrections dynamiques.

 Effectuer les rappels de séquences :
 � Le mode «RNS», assurer la production d’une série de pièces, le contrôle en cours de 

  production, les usures d’outils.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
 Chaque stagiaire s’initie à la programmation sur des consoles de simulation,
 Réalisation de pièces de démonstrations sur un tour et un centre d’usinage.

VALIDATION :
 Attestation de fin de formation.

INITIATION À L’UTILISATION DES MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE 
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OBJECTIFS : connaître les procédures de réglage et de programmation d’une machine à commande numérique.

PUBLIC : opérateurs, régleurs, techniciens d’atelier, agents des méthodes intervenants sur centres d’usinage
 équipés des armoires NUM, FANUC, …

PRÉ-REQUIS : connaître les diverses opérations d’usinage,
 savoir calculer les vitesses et les avances des outils (lecture abaque),
 connaître la géométrie et la trigonométrie,
 savoir lire un plan,
 savoir interpréter un contrat de phases.

DURÉE DE LA FORMATION : 10 à 15 jours.

PROGRAMME : 
 Étude des systèmes à commande numérique (Pupitre, axes, etc…),
 Mise en route de la machine,
 Les déplacements manuels,
 Réglage des origines pièce,
 Réglage des outils,
 Lancement d’un programme,
 Interventions pendant le cycle de travail,
 Gestion des programmes,
 Interventions après une alarme,
 Le langage de programmation :

 � Langage ISO,
 � Programme, blocs, mots,
 � Fonctions préparatoires et auxiliaires,
 � Systèmes de coordonné,
 � Programmation suivant le système de cotation,
 � Programmation de contournage,
 � Changement d’outils, 
 � Les sous-programmes, 
 � Paramétrage (approche).

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
 Théorie et travaux pratiques sur NUM/FANUC (tournage et fraisage).

VALIDATION :
 Attestation de fin de formation.

CONDUITE ET RÉGLAGE D’UNE COMMANDE NUMÉRIQUE 
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OBJECTIFS : gérer une machine outil à commande numérique en autonomie.

PUBLIC : opérateurs sur MOCN.

PRÉ-REQUIS : connaître la mécanique traditionnelle,
 avoir les bases de l’utilisation d’une MOCN.

DURÉE DE LA FORMATION : 20 jours, 140 heures.

PROGRAMME : 
 Définir le principe des MOCN :

 � Historique, généralités, le système d’axes, les différentes origines…
 Décoder les fonctions principales de fraisage et de tournage NUM et FANUC :

 � Le vocabulaire, les fonctions préparatoires, technologiques, auxiliaires …
 Programmer un déplacement linéaire NUM et FANUC :

 � La programmation relative et absolue, l’avance rapide, l’avance travail
 Programmer un déplacement circulaire NUM et FANUC :

 � Interpolation sens horaire, interpolation sens anti-horaire
 Programmer en correction de rayon NUM et FANUC :

 � La correction de rayon à droite du profil, la correction de rayon à gauche du profil
 Programmer des cycles fixes fraisage 1 axe NUM et FANUC :

 � Cycle de pointage, perçage brise-copeaux, perçage débourrage, taraudage …
 Programmer des cycles fixes fraisage 2 axes NUM et FANUC :

 � Cycle de poche
 Programmer des cycles fixes tournage NUM et FANUC :

 � Cycle d’ébauche, de gorge, de filetage …
 Programmation paramétrée NUM et FANUC :

 � Les variables, Les paramètres externes …
 Décoder un programme NUM et FANUC,
 Rédiger et stabiliser un programme NUM et FANUC.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
 Chaque stagiaire s’initie à la programmation sur des consoles de simulation,
 Réalisation de pièces de démonstrations sur un tour et un centre d’usinage.

VALIDATION :
 Attestation de fin de formation.

PROGRAMMATION DES MACHINES-OUTILS À COMMANDE NUMÉRIQUE 
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OBJECTIFS : renforcer le niveau technique RDM,
 permettre les échanges techniques
 fiabiliser l’expertise sur des réponses à cahier des charges

PUBLIC : techniciens et ingénieurs souhaitant acquérir ou renforcer leurs compétences dans la «RDM».

PRÉ-REQUIS : avoir des bases en calcul mathématiques et en mécanique appliquée.

DURÉE DE LA FORMATION : 3 jours, 21 heures.

PROGRAMME : 
 Bases de mathématiques appliqués :

 � Rappel des bases de mathématiques,
 � Dérivées, différentielles, intégrales,
 � Cinématique, dynamique du point.

 Mécanique du solide :
 � Modélisation de système,
 � Méthode de résolution statique,
 � Géométrie des masses,
 � Principe fondamental de la dynamique.

 Les bases de la RDM :
 � Introduction et hypothèses,
 � Caractérisation des matériaux,
 � Caractéristiques géométriques des sections,
 � Traction – compression.

 Notions de contrainte :
 � Concentration de contraintes,
 � Cisaillement, Torsion,
 � Flexion

 Elasticité :
 � Tenseur des contraintes,
 � Critères de rupture,
 � Exemples d’application

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
 Cours théoriques
 Etude de cas de conceptions de structures mécaniques

VALIDATION :
 Attestation de fin de formation.

RÉSISTANCE DES MATERIAUX


