
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Qualités et défauts de fonderie 

Objectifs  

• Appréhender le plan de contrôle qualité et l’appliquer dans l’atelier au quotidien 

• Appréhender le mode de formation et l’origine des défauts sur pièces et savoir les identifier clairement 

• Savoir diagnostiquer les causes d’un défaut : proposer et appliquer les remèdes correctifs 

• Améliorer la productivité 
 

Public concerné 

Opérateurs fonderie  

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 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 

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 

 
La qualité en général 

• Les différents niveaux de contrôle (1er niveau 
opérateur, 2ème niveau) 

• Le rôle du service qualité 

• Les fiches de paramètres de fabrication (lecture, 
interprétation, intervalles de tolérance, …) 

• Réglage des consignes sur chantier de moulage 

• Le respect des procédures qualité 

• Le contrôle qualité pièces au chantier de moulage 

• Les différents types de contrôle pièces 
(radioscopie et radiographie, ressuage, ….) 

• Les documents qualité de l’entreprise 
 
Les défauts pièces et diagnostic 

• Les différentes familles de défauts sur pièces 
(internes et externes) 

• Origine et mode de formation des défauts 

• Identification visuelle des défauts internes 
(soufflure, retassure, gazage) 

• Identification des défauts externes (reprise, 
crique,….) 

• Entraînement à la reconnaissance et à 
l’identification des défauts 

• Moyens d’observation des défauts (visuel, loupe 
binoculaire, ressuage, ….) 

 
Les défauts pièces, causes et remèdes 

• Les causes de défauts 

• Causes de non qualité liées au moule (système 
d’alimentation, massellotage, ….)  

• Causes de non qualité liées à l’alliage 

• Causes de non qualité liées aux paramètres de 
fabrication 

• Méthodologie de résolution de problème de non 
qualité 

• Les indicateurs de non qualité (rebuts, retour 
client) 

 

 


