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PROGRAMME :
INITIATION/PRISE EN MAIN CN

Niveau 2
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE FORMATION
•
•
•
•

Développer et mettre en œuvre un programme pièces
Savoir utiliser les cycles de programmation prédéfini par le constructeur
Utiliser les divers modes de la commande numérique
Savoir utiliser le plan incliné pour la réalisation de pièce complexe

PUBLIC VISE / Technicien - Usineur
NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES REQUIS
•
•

Connaissance du fonctionnement théorique d’une machine-outil et d’une CN
Connaissance de la fonctionnalité des différents organes équipant une machine à commande
numérique (variateurs, systèmes de mesure, …)

LA DUREE DE FORMATION

•

4 jours, soit 28 heures

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Notre technicien formateur se rend sur votre site pour former les stagiaires sur la machine. Alternance entre
apport théorique et mise en situation pratique sur machine avec accompagnement du formateur durant les
mises en œuvre.
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
•
•
•

Accueil :
- Tour de table : 1er échange du formateur avec le/les stagiaire(s)
Prise en main CN :
- Gestion des PGM (démonstration du formateur puis manipulation du/des
stagiaire(s))
Exécution d’un PGM :
- Définition du profil (temps d’échange)
- Définition des outils (temps d’échange)
- Utilisation des cycles constructeur (démonstration du formateur puis manipulation
du/des stagiaire(s))
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Etablir les origines pièces (temps d’échange et manipulations stagiaire(s))
Exécution du PGM par le ou les stagiaire(s)
Contrôle de la pièce programmée par le ou les stagiaire(s)

L’ENCADREMENT DE L’ACTION DE FORMATION
Ce sont des techniciens formateurs qui ont des compétences d’ordre technique, professionnel et théorique
mais aussi pédagogique, issues d’expérience professionnelle et de formations par divers organismes pour
leurs perfectionnements.
LES MOYENS D’EVALUATION MIS EN ŒUVRE ET SUIVI
Liste d’émargement signé à la ½ journée par le stagiaire
Evaluation des acquis en fin de formation
Attestation de présence remise en fin de formation.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Contacter nos bureaux au 03.24.30.16.34, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Par mail à societe.drmo@orange.fr
Ou via notre formulaire sur notre site internet www.drmo.eu
Nos formations sont organisées à la demande de nos clients, nos délais de mise en place sont de 15 jours
minimum.
TARIF
Nous contacter pour toute demande de devis.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Merci de contacter notre référent handicap : Mr ROUY au 06.03.17.59.98 ou par mail : rouy08@hotmail.com
CONTACT
Pour les demandes technique et tarifaire : Mr ROUY Dominique – rouy08@hotmail.com – 0603175998
Pour les demandes administratives : Mme MINÉ Solène – societe.drmo@orange.fr - 0324301634
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