
Objectifs pédagogiques
Acquérir les compétences de base de la lecture 
de plans afin de lire et comprendre un schéma 
industriel.

Contenu

1. LA LECTURE DE PLAN

■ Connaître les éléments compris dans un plan industriel
■ Définir le principe de la représentation par projection
■ Comprendre les diférentes coupes, sections et types de 
hachures
■ Définir les principes généraux de la cotation

2. LA TOLERANCE GEOMETRIQUE ET DIMENSION-
NELLE

■ Comprendre et interpréter la cotation tolérancée
■ Décrire le système d’ajustement
■ Interpréter les tolérances géométriques

Durée : 14 heures 

Lieu : Port de Bouc (13110)
■ ZI la Grand Colle - Boulevard de l’Engrenier - Lot15 
■ 61 Bd la Mérindole 

Nombre de personnes :  8

Profil des stagiaires : toute personne souhaitant acqué-
rir les compétences nécessaires à la compréhension des 
plans industriels

Equipe pédagogique :  la formation est animée et  
encadrée par des techniciens confirmés dans le métier.

Moyens pédagogiques et techniques :
■ Documents supports de formation projetés.
■ Mise à disposition d’une base documentaire pour les  
    apprenants.

Dispositif de suivi de l’exécution et de l’évaluation des 
résultats de la formation : 
■ Feuilles de présence
■ Evaluation des objectifs pédagogiques (QCM – Mises en  
     situation pratique)
■ Attestation des acquis de la formation
■ Attestation de fin de formation
■ Formulaires d'évaluation de la formation.

Pré-requis : 
■ Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)
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 Formation    

 Horaire : 08h30/12h00 - 13h00/16h30 
 Fermeture du centre       
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LES DATES SERONT
COMMUNIQUEES
PROCHAINEMENT
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