
Formation ISCAR

MAÎTRISE et OPTIMISATION des MÉTHODES d’USINAGE

Toujours plus proche de vous, ISCAR 

France vous propose son programme 2017 

de  formations  professionnelles autour de  

L A  MA Î T R I S E  E T  L ’ O P T I M I S AT I O N  D ES  M É TH O D ES 

D ’ U S I N A G E , pour approfondir les connaissances des acteurs engagés dans 

l’amélioration continue de la productivité dans les ateliers. 

Ces modules de formation sont déclinés selon les grands domaines d’usinage : 

TOURNAGE, FRAISAGE ou PERÇAGE. Déterminées selon vos besoins, les 

formations ISCAR à la carte mettent à votre disposition les moyens d’améliorer la 

mise en œuvre des outils coupants pour augmenter vos performances. 

Cette offre de formation accompagne notre philosophie de l’innovation permanente et 

illustre notre lignée de produits IQ, L’Usinage Intelligent.

Nous vous invitons à découvrir nos modules de formation et à solliciter notre département 

Formation qui vous aidera à formuler votre projet à partir des thèmes référencés par 

domaine d’usinage que vous pouvez combiner.

Vous trouverez dans cette brochure tous les détails et renseignements nécessaires 

à l’élaboration de votre programme personnalisé et adapté à vos équipes.

Programme 2017

SUR MESURE



Modalités

La formation est assurée par des intervenants professionnels bénéficiant d’une 

expérience confirmée dans les outils coupants.

ISCAR propose un panel de modules de formation à partir desquels vous pouvez 

construire un programme «À LA CARTE», en fonction de vos besoins réels, de la 

thématique souhaitée et des cibles concernées.  Les durées mentionnées en face de 

chaque module vous permettent d’estimer le temps total de l’intervention du formateur. 

L’offre ISCAR s’adresse notamment aux Bureaux d’études et méthodes, Responsables de production, 

Programmeurs, Techniciens d’atelier, Opérateurs, Régleurs.
 

Elle se déroule dans vos locaux ou à Guyancourt (en région parisienne), notre siège disposant en effet de 

toute l’infrastructure nécessaire pour vous accueillir.

ISCAR préconise un nombre de 15 participants maximum afin de garantir l’efficacité  

des enseignements dispensés.

Vous décidez des modules, des dates, du déroulement  

(participants, planning,...), du lieu.

Pour toute demande, il suffit de remplir le formulaire joint, en cochant les modules qui ont retenu votre 

intérêt. Dès lors, une proposition de formation vous sera adressée afin de finaliser ensemble le projet qui 

vous convient.

Deux formules sont proposées :

Formule Optimale ½ journée (minimum 3 heures) au tarif de 700,00€ HT

Formule Experte 1 journée (minimum 7 heures) au tarif de 1 200,00€ HT 

chacune pouvant être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle  

(N° de formateur ISCAR France : 11 78 80515 78). Dès que le projet est validé, une convention de stage 

vous est adressée en double exemplaire. Un de ces deux documents devra nous être retourné signé. Les 

attestations de présence vous sont ensuite envoyées dès la fin de la formation afin de régulariser la prise 

en charge par les organismes de formation.

Une clé USB reprenant le contenu des sessions présentées vous est également fournie à l’issue de la 

formation.

Annulation : 

en cas d’annulation de la formation dans les 5 jours avant la date prévue, ISCAR facturera 50% du 

montant de la prestation.

SUR MESURE



Maîtrise et optimisation des techniques de PERÇAGE

P17-01 Les machines utilisées : tours, fraiseuses, aléseuses, perceuses radiales,  10 mn 

perceuses multibroches, foreuses  

Les divers procédés pour réaliser des perçages

P17-02 Définition détaillée du perçage  20 mn 

Caractéristiques et vocation des trous à obtenir

P17-03 Les forets ARS  

Les différentes méthodes de fabrication des forets  25 mn 

Les particularités d’attachements en fonction de leurs dimensions  

Géométries de forets, influence de l’âme et choix des paramètres de coupe 

en fonction des matériaux à usiner  

P17-04 Connaissance des différents matériaux de coupe  60 mn 

Les principales nuances P, M ou K des carbures et leurs domaines d’application  

Nature et influence des revêtements

P17-05 Les forets en carbure monobloc et à trous d’huile  15 mn 

Vocation des différents types d’affûtage

P17-06 Les forets corps acier à embouts carbure et recommandations d’utilisation  35 mn 

Importance de la qualité de la lubrification  

Recommandations pour l’affûtage des embouts et conditions de coupe à respecter

P17-07 Identification des références de forets en fonction des matériaux à usiner 30 mn 

Identification des comportements des forets en carbure monobloc :  

interprétation et remèdes 

Recommandations pour les affûtages et conditions de coupe à respecter

P17-08 Les forets à plaquettes  35 mn 

Conditions de coupe à respecter, possibilités de décalages axiaux, lubrification 

Identification des comportements des plaquettes : interprétation et remèdes

P17-09 Formules de calcul de puissances nécessaires lors d’un perçage  20 mn 

avec un foret à plaquettes  

Vc - Avance - Débit copeaux etc...

P17-10 Perçages dits «profonds»  30 mn 

Conception des forets 3/4 

Possibilité d’affûter des embouts 

Conditions de coupe à respecter  

Choix des patins en fonction des matériaux

P17-11 Forage profond avec outils de forage 20 mn

P17-12 Approche des opérations de taraudage 15 mn 

Dimensions des avant-trous pour les taraudages M - W - UN etc... 

Identification et caractéristiques des tarauds conçus pour trous borgnes et débouchants

P17-13 Identification et caractéristiques des alésoirs conçus pour trous borgnes et débouchants  20 mn 

Alésoirs réglables, embouts d’alésage interchangeables 

Approche des cas nécessitant des opérations de galetage/brunissage 

Mode opératoire et précautions préalables à ces opérations

P17-14 Les problèmes rencontrés en perçage : diagnostic et remèdes 15 mn



Maîtrise et Optimisation des techniques de FRAISAGE

F17-01 Les machines utilisées, les principaux organes et accessoires  15 mn

F17-02 Les différents types d’attachements : coniques, modulaires,  15 mn 

cylindriques, de frettage  

Les têtes à aléser 

Notions d’équilibrage dynamique 

F17-03 Les différentes opérations de fraisage 30 mn

F17-04 Récapitulatif des symboles utilisés en fraisage et formules de calcul   60 mn 

Notions de l’épaisseur moyenne d’un copeau de fraisage, d’angles et  

de positionnement des plaquettes, fraisages en avalant et en opposition 

Les calculs de puissance

F17-05 Connaissance des différents types de fraises et d’outils utilisés en fraisage  60 mn 

Identification normalisée des plaquettes de fraisage ISO 

Notions du pas entre les plaquettes ou les dents, le positionnement de  

la fraise en fonction de l’épaisseur du copeau

F17-06 Les techniques de fraisage avec les fraises à surfacer,  60 mn 

surfacer-dresser, fraises à tréfler 

Les opérations de copiage, sciage, usinage trochoïdal, fraisage en pente,  

perçage orbital et opérations de filetage par interpolation hélicoïdale

F17-07 La coupe et les mécanismes de formation du copeau, les géométries  20 mn 

de coupe, le respect des vitesses et avances 

La programmation des avances en fonction des valeurs de protection  

d’arête

F17-08 Rappel des conversions des unités de dureté  10 mn

F17-09 Interprétation et connaissance des différents types d’usure,  30 mn 

les causes et les remèdes 

F17-10 Notions de durée de vie 10 mn 

Critères d’amélioration 

Savoir réaliser un essai de qualification d’une plaquette associé à un critère  

économique

F17-11 Les états de surface, lecture et améliorations 15 mn

F17-12 Pièges susceptibles d’engendrer des non qualités 15 mn

F17-13 Connaissance des différents matériaux de coupe 60 mn 

Les principales nuances P, M ou K des carbures et leurs domaines  

d’application  

Nature et influence des revêtements

F17-14 Les systèmes de lubrification 10 mn 

Les fluides de coupe

F17-15 Connaissance des matériaux à usiner  15 mn

F17-16 Les problèmes rencontrés en fraisage : diagnostic et remèdes 15 mn



Maîtrise et optimisation des techniques de TOURNAGE

T17-01 Les machines conventionnelles, CN et adaptées à certains types d’industries 15 mn 

Les principaux organes 

Les accessoires

T17-02 Les termes qui définissent les différentes opérations de tournage 15 mn  

T17-03 Identification des types d’outils en fonction de leur utilisation 20 mn 

T17-04 Identification normalisée des plaquettes ISO 25 mn

T17-05 La mise en place d’un porte-plaquette 30 mn 

Notions élémentaires de tournage

T17-06 La coupe et les mécanismes de formation du copeau  20 mn 

Connaissance des différents types de protection d’arête et profils des  

géométries de coupe 

La programmation des avances en fonction des valeurs de protection d’arête 

T17-07 Interprétations et connaissances des types d’usure 30 mn 

Les causes et les remèdes

T17-08 Les types d’outils «tri-directionnels» en extérieur, intérieur et frontal 60 mn 

Méthodes d’usinage, programmation 

Les outils monodirectionnels pour le tronçonnage et les gorges frontales

T17-09 Connaissance des différents matériaux de coupe 60 mn 

Les principales nuances P, M ou K des carbures et leurs domaines d’application  

Nature et influence des revêtements

T17-10 Les états de surface, lecture et améliorations 15 mn

T17-11 Filetages, définition et termes employés en filetage 10 mn 

Process d’élaboration exter et inter des filetages à droite et à gauche

T17-12 Identification des porte-plaquettes et plaquettes de filetage 10 mn

T17-13 Les principaux types de plaquettes à fileter (profil complet, profil partiel,  20 mn 

type M, type U, multidents) 

Les principaux types de filetages normalisés : M, W, UN, BSP, ...

T17-14 Évolution des assises en fonction du rapport Pas/Diamètre 10 mn

T17-15 Notions de durée de vie  10 mn 

Critères d’amélioration 

Savoir réaliser un essai de qualification d’une plaquette associé à un critère  

économique

T17-16 Rappel des conversions des unités de dureté 10 mn

T17-17 Pièges susceptibles d’engendrer des non qualités 10 mn

T17-18 Lubrification  25 mn 

Aperçu et avantages de la lubrification dite Haute-Pression (HP) pour  

l’usinage des titanes et inconels

T17-19 Les problèmes rencontrés en tournage : diagnostic et remèdes 15 mn
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Contact : Pascal BRUN

	 		01 30 12 92 81

	 		formation@iscar.fr


