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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : ETRE CAPABLE DE : 

Maîtriser l’utilisation des instruments de mesure (pied à coulisse, micromètre, 

comparateur, jauge de profondeur, jeu de cales) 

Adapter l’outil de mesure à la mesure à effectuer : réglet, pied à coulisse, 

palmer… 

Vérifier les tolérances dimensionnelles, géométriques et d’état de surface d’une 

pièce afin de décider de son réemploi, sa rénovation ou de son remplacement 

Adapter l’outil de mesure à la mesure à effectuer : réglet, pied à coulisse, 

palmer… 

Réaliser un alignement ou un réglage d’outillage en utilisant un comparateur 
 

PUBLIC CONCERNE  

Agents et techniciens de 

maintenance ou de production  

PRE-REQUIS 

Savoir communiquer en français 

(lire, écrire, parler) 

DUREE DE LA 

FORMATION ET 

MODALITES 

D’ORGANISATION  

3 jours soit 21 heures 

 

Ouverture des sessions au long de 

l’année 

EFFECTIF MINIMUN 

2 personnes 

EFFECTIF MAXIMUM  

6 personnes 

LIEU DE LA 

FORMATION  

Site MCS et site client 

MODALITES FINANCIERES  

Nous consulter  

ACCES PMR 

Sur notre site, l’accès aux PMR 

n’est pas possible ; pour tout 

autre type de handicap, 

notamment sensoriel, nous 

contacter au préalable pour co-

construire des solutions (dans la 

mesure des ressources 

disponibles). 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
✓ Les tolérances des pièces 

✓ Utilisation des appareils de contrôles 

✓ Entretien et réglage des appareils de métrologie 

✓ Les pieds à coulisse 

✓ Les micromètres 

✓ Les jauges de profondeurs 

✓ Les comparateurs 

✓ Les cales étalons 

✓ Les peignes à filetage 

✓ Les jauges d’épaisseur 

✓ Les rugosimètres 

✓ Choix d'un instrument de mesure ou de contrôle en fonction des cotes à 

vérifier. 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  
Alternance d’exposés et d’exercices  

Séances théoriques courtes 

Séances démonstratives avec supports (rétroprojecteur-vidéo-composants 

PROFIL DES FORMATEURS  
Intervenants issus du milieu professionnel et experts dans leur domaine 

MODALITES D’EVALUATION  
Tests théorique et pratique 

 

MOYENS TECHNIQUES  
Ordinateur, vidéoprojecteur, matériel pédagogique ou équipement industriel 

 

 

 
 
 

MECA4 : Métrologie 


