
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
POME050 

 

Initiation à l'utilisation d'une Machine à Mesurer 

Tridimensionnelle 
 

Objectifs 
 

À l’issue de la formation, les participants seront capables :  

• De comprendre et interpréter les tolérances dimensionnelles et géométrique présentes 

sur un dessin de définition. 

• De définir ou appliquer une stratégie de contrôles présentant les éléments à définir, à 

palper et à construire. 

• De définir et organiser un contrôle avec ou sans modèle CAO 

• De mettre en œuvre une Machine à Mesurer Tridimensionnelle équipée du logiciel 

METROLOG X4 

• D’interpréter les résultats, établissement d'un rapport de contrôle. 
 

Programme 
 
Les principes de tolérancement en 
lecture de plans 
- Dimensionnel : ajustement, 

cotation tolérancée 
- Géométrique : tolérances de forme, 

d'orientation, de position et de 
battement 
 

La métrologie Traditionnelle 
- Les appareils de métrologie 

manuel (rappel ) 
 

Machine à Mesurer Tridimensionnelle 
- Découverte de nos moyens de 

contrôle : machine DEA et machine 
Tri-mesures 

- Découverte des pupitres et mise en 
route 

 
Logiciel METROLOG X4 
- Présentation du logiciel, de ces 

fonctionnalités, de ces principaux 
menus et sous menus : 

- Palpeurs 
- Repères 

 
- Eléments définis 
- Eléments palpés 
- Eléments construits 
- Définition d'éléments : tolérances 
- Création d'un programme de contrôle 
- Contrôle avec ou sans CAO 

- Edition de rapports 
 

Mise en pratique 
- Sur pièces du centre de formation 
- Une mise en situation sur une 

pièce entreprise peut être 
envisagée. 

- Sous conditions : Dimensions 
maximales de la pièce 
250x250x200 mm 

- Posage simple sur marbre 
- Mise à disposition du 

dessin de définition et de la 
pièce pour le démarrage de 
la formation 

- Mise à disposition éventuelle du 
modèle CAO 
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Public 
 
Toute personne motivée et rigoureuse ayant des 
notions de métrologie. 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
1 min – 6 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Bonne vision spatiale. 
Bonnes connaissances en lecture de plans. 
Maitrise des décimales mathématiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue inter-
entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
• Animation à base d'exposés, échanges avec les 

participants 
• Supports pédagogiques 
• Exercices d’applications alternant théorie et 

pratique 
Méthodes actives privilégiées : travaux de groupes 
ou individuels, à partir de situations rencontrées ou 
à mettre en place par les participants 
 

Modalités d’évaluations 
 
En début de formation, un intervenant technique 
évaluera le niveau de connaissance de chaque 
participant lors d’un échange verbal. 

 
Le formateur mettra en œuvre des outils 
d’évaluation pour utiliser les acquis de l’apprenant 
(exercices pratiques…). 
A l’issue de l’évaluation, l’intervenant indiquera sur 
les fiches d’évaluation de fin de formation, si 
l’apprenant a atteint, entièrement, partiellement ou 
non, les objectifs de la formation. 

 
 

Validation 
 
Attestation de stage.  

 
 
 
 
 

Durée : 3 jours (21 heures) 
 

Dates : A définir 
 

Horaires : nous consulter 
 

Lieu : Nous contacter 
 

Coût : Nous consulter 
 

 


