
S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 € 
36 Rue Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08 

Email: contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr  
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine 

N° SIREN 832 833 818 - Code APE : 8559A 

 
 

  
  

  
 CEM 25 

  COM_FP_TEC_CEM_25_Connaissances_etudes_materiaux_V5 

  

CONNAISSANCES ET ETUDES DES MATERIAUX 
 

    

 
 

Le personnel de maintenance est souvent sollicité pour effectuer des modifications techniques, des 
expertises de pièces de fonctionnement ou d’usure. Pour pouvoir réaliser ces actions, cela requière une 
maîtrise de ses caractéristiques mécaniques : 
Ainsi, LEOTECH formation a mis en place un stage permettant de réunir les bases en termes de 
connaissances des matériaux. 

 Identification des matériaux 

 Comportement mécanique 

 Propriétés des matériaux 

 Résistance des matériaux 

 Applications des différents matériaux rencontrés 

 Les revêtements 

 Les traitements de surface 
 

  DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
2 jours (14H) 

 
 

 Identification des matériaux (0,25 jour) 

→ Les différentes classes de matériaux : 
− Les matériaux métalliques (ferreux, ou non ferreux) 
− Les matériaux organiques (carton, matière plastique, le 

caoutchouc) 
− Les matériaux minéraux (céramiques, verres) 

→ Les désignations normalisées des aciers : 
− Désignation numérique EN 
− Désignation symbolique EN, SAE, DIN 

 
 

 Comportement mécanique (0,25 Jour) 

→ Essai des matériaux 
− Essai de traction 
− Essai de dureté (Brinell, Vickers, Rockwell, etc..) 
− Essai de choc 

→ Conversion des différents essais 
− Correspondance entre échelles de dureté 

→ Les principales propriétés des matériaux : Rm, Re, A%, K 
 
 

 Résistance des matériaux (0,5 Jour) 

→ Les différentes sollicitations mécaniques 

→ Application de calcul de RDM  

 

 

 PUBLIC CONCERNE 

 Techniciens de maintenance 
et de méthodes, préparateur, 

Responsables maintenance 

PREREQUIS 

Détenir des connaissances sur 
les équipements industriels et les 

bases en mécanique 

 TARIF 

 850 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA nous 
consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 
Identifier et caractériser les 

matériaux présents dans les 
principaux composants 

mécaniques en industrie. 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples 
et utilisables au quotidien. 
- Possibilité de formation en 
INTRA d’après vos cas 

Possibilité de  
formation en intra 
sur vos équipements 

 
 

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
→ Essai de traction, exercice pratique :  

− Mesure de l’allongement au comparateur en fonction du 
couple de serrage. 

− Renseignement du tableau de synthèse 
− Représentation graphique des résultats 
− Traçage de courbes 
− Différents essais selon matière 
− Bilan de l’étude 

 Applications des différents matériaux rencontrés (0,25 Jour) 

→ Fonte, Aluminium, Acier moulé, Acier moulé au chrome, Bronze, 
Céramique, Etc… 

 

 Les revêtements (0,25 Jour) : 

→ Par voix électrochimique : 
− Dépôt de Nikel 
− Dépôt de Chrome 

→  Par projection ou rechargement : 
− Métallisation au fil ou à la poudre 
− Métallisation refusion 

→ Application des différentes méthodes de revêtements : 
− Avantages 
− Inconvénients 

 

 Les traitements de surface (0,5 Jour) 

→ La Trempe : principe et but des 3 phases de trempe : 
− Chauffage 
− Maintien à température 
− Refroidissement selon le fluide de trempe 

→ Le revenu : Principe et but de revenu 
− Les différents revenus : relaxation, classique durcissement 
− Exercice choix de la température de revenu  

→ Le recuit : Principe et but de recuit. 
− Les différents recuits : D’adoucissement, de normalisation, de 

détente, de diffusion. 
 

  

- Identifier les différents 
matériaux présents sur les 
équipements industriels 
- Démystifier les normes 
appliquées aux matériaux. 
- Connaître les principales 
propriétés des matériaux 
- Acquérir les bases en terme de 
résistance des matériaux. 
- Contrôler l’allongement de 
matériaux afin d’en étudier la 
réaction. 
- Connaitre les principales 
applications en fonction des 
matériaux. 
- Connaitre les types des 
traitements thermiques 
- Connaitre les types des 
revêtements. 
 

 MOYENS 

 Equipements: 
- banc de mesure 
d’allongement 
 
 

 Outillages spécifiques: 
- Support comparateur 
- Clé dynamométrique  

NOMBRE DE PARTICIPANTS ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

- Groupe de 6 participants 
au maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 

 
 

 
  

 

DATES DE FORMATION 

Voir planning des formations 

 EVALUATION DES ACQUIS 
MESURE DE L’ALLONGEMENT AU 

COMPARATEUR 
SERRAGE AU COUPLE AVEC CLE 

DYNAMOMETRIQUE 

 

Contrôle continu des acquis ou 
QCM  

 
 

APRES LE STAGE… 

ASM 41 : 
AMELIORATIONS SYSTEMES 
MECANIQUES 

 
 TABLEAU DE SYNTHESE 

REPRESENTATION GRAPHIQUE 
DES RESULTATS 
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