
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Assemblage d’une fonction mécanique 
 

Objectifs  

• Savoir organiser sa production et réaliser les opérations de montage mécanique 
conformes 

• Savoir contrôler et autocontrôler son assemblage mécanique 
 

Public concerné 

Opérateurs de production  
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

4 jours (28 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Platines pédagogiques 

 
 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 
Notions de physique mécanique  

• Rappel sur les unités utilisées en mécanique  

• Force, couple d’entrainement et de serrage 

• Puissance mécanique 

• Notions de frottement / glissement 
 

Etude des principaux composants mécaniques et leurs 
fonctionnements  
 

• Eléments de fixation : vis, écrous, rondelles 

• Les guidages en rotation : roulements, bague anti 
frottement 

• Les transformations de mouvement : bielle / 
tirant 

• Les liaisons mécaniques : accouplements, 
courroies, chaînes, engrenages 

• Etanchéité statique et dynamique : joints (torique, 
à lèvre), pâte à joint type Loctite 

 
Réalisation de fonctions mécaniques 

• Rivetage et serrage 

• Guidages (translation, rotation) 

• Transformations de mouvement 

• Etanchéité, statique et dynamique 

• Graissage et lubrification 

• Collage 

• Réglage de jeu et de fonctions 
 

Contrôle et autocontrôle des pièces, outils et assemblages 

• Contrôle sensoriel 

• Contrôle fonctionnel 

• Contrôle avec outils (cales, tensiomètre, capteurs) 
 

Prévention de l'apparition des défauts 

• Les 10 catégories de défauts premium en 
mécanique 

• Détection et prévention des défauts 

• Signalement des défauts 
 

Montage mécanique et documentation au poste de travail 

• Vocabulaire standardisé dans les opérations 
détaillées, abréviations 

• Structure d'une instruction de montage, 
informations qu'on peut y trouver, informations 
qui ne peuvent pas s'y trouver 

• Etiquettes, traçabilité et procédures spécifiques 
 

 

Précautions spécifiques liées au démontage mécanique 

• Protéger une pièce et/ou l'assemblage lors de son 
démontage 

• Contrôler les fonctionnalités des pièces démontées 

• Documenter le démontage d'une pièce 

 


