
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation  
 
Connaître les procédés cités plus hauts.  
Aborder une nouvelle évolution professionnelle,  
Approfondir les connaissances en fabrication additive métal  
Elargir les compétences en fabrication additive métal.  
Etat de l’art de la fabrication additive métal.  
Apprendre les différents procédés de fabrication additive.  
Connaitre les grandes règles de conception pour la fabrication additive métal.  
Appliquer des cas concrets au niveau problématiques de fabrication.  
Connaitre les différents matériaux et leurs propriétés.  
Etudier la microstructure.  
Savoir reconnaitre et anticiper une fabrication.  
Être capable de résoudre un problème de conception et d’adaptation de la pièce au 
procédé.  
Être capable de choisir un procédé en fonction de la pièce à fabriquer.  
Pouvoir adapter ses connaissances en fonction de la problématique donnée.  
Identifier les risques avec une mise en situation réelle.  
Juger les bonnes conduites à tenir vis-à-vis d’un risque HSE.  
 

Prérequis et modalités d’admission                  
 
Le public concerné devra avoir suivi auparavant un autre enseignement/formation 
concernant les grands principes de l’impression 3D. Avoir des notions sur des 
définitions comme un LASER, de la poudre, une buse ou faire preuve de curiosité vis-
à-vis du domaine scientifique et technique.  
Les formateurs attirent juste l’attention sur le fait d’avoir un niveau équivalent des 
auditeurs serait un plus afin de ne pas avoir trop de disparité dans le groupe 
d’auditeurs  
 

Programme  
 
0.Phase introductive, tour de table 
I. Le procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre  
 Principe / généralités  
 Calculs de temps de fabrication  
 Préparation de la machine  
 Simulation d’une fabrication de pièces  
 Caractérisation d’une poudre  
II. Préparation des pièces pour le procédé de micro-fusion laser sur lit de poudre : 
concevoir et fabriquer autrement - DFAM (Design For Additive Manufacturing)  
 Principe de la génération de supports  
 Anticipation dimensionnelle  
 Étude de cas  
III. Introduction aux techniques de finition des pièces  
 Pièces brutes issues de fabrication  
 Comment enlever les supports.  
IV. Développement  
 Introduction aux différents plans de développement de matériaux.  
 Mise en place d’un plan de développement et fabrication des simulacres.  

Caractérisation des simulacres : préparation métallographique, observations 
micrographiques et test non destructif. 

 Analyse des résultats obtenus.  
V. Sécurité  
 Les risques.  
 Les équipements de protection individuelle (EPI).  
 Manipulation des poudres métalliques.  
 Caractéristiques d’une source LASER. 7- Maintenance :  
 Nettoyage des machines.  
 Maintenance préventive.  
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Outils pédagogiques  
 

 Présentation diaporama, polycopiés, vidéos 
 Enseignement adapté en fonction de la demande 
 

Contrôle des connaissances et délivrance d’une attestation    
 

 Évaluation de fin de formation par le biais d’exercices et d’études de cas. 
 Délivrance d’une attestation en fin de formation 
 

Prise en compte de situations de handicap       
 

Futur stagiaire en situation de handicap : informez-nous, afin que nous puissions vous mettre en relation avec notre référent handicap. 
Pour plus de renseignements : https://www.utbm.fr/formations/formation-continue/  
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