
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Professionnel souhaitant s’initier au 
traçage 

Prérequis 

Avoir une bonne dextérité manuelle et 
avoir des connaissances de base en 
lecture de plans 

Modalités d’admission/Inscription 

Bulletin d’inscription 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Formation personnalisée. 
Il sera remis au participant des fiches 
techniques ainsi que les aides 
pédagogiques. 
Alternance d’apports théoriques et de 
mise en situation. 
Possibilité de travailler à partir des plans 
de l’entreprise. 

Equipe pédagogique 

Formateur qualifié et avec expérience 
professionnelle dans le domaine du 
soudage, de la tuyauterie et de la 
chaudronnerie. 

Modalités de suivi et d’évaluation  

Exercices pratiques. 

Validation de la formation 

Attestation de fin de formation 

Accessibilité Handicap 

Bâtiments ERP accessibles et adaptés 
aux PMR 

 
 
 
 
 
 

          

INITIATION AU TRACAGE 

OBJECTIFS 

Interpréter un dessin industriel pour mener avec méthode la démarche 
permettant de réaliser le traçage d’éléments en vue de leur fabrication 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Interpréter un dessin industriel pour mener avec méthode la 
démarche permettant de réaliser le traçage d’éléments en vue de leur 
fabrication. 

• Tracer les figures géométriques élémentaires. 
 

PROGRAMME 

• Généralités sur le traçage :  
o La déformation des fibres 
o Le sens du tracé 
o Le développement et le gabarit 

 

• Calculs professionnels : trigonométrie, Pythagore 

• Prismes et cylindres droits 

• Cylindres et prismes obliques 
 
 
 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
Durée :  1 jour (7 heures) 

Dates :  

Du 16 au 20 Janvier 2023 – Du 6 au 10 Février 2023 –  

Du 6 au 10 Mars 2023 – Du 17 au 21 Avril 2023 – Du 22 au 26 mai 2023  

Du 19 au 23 Juin 2023 – Du 3 au 7 Juillet 2023 – Du 28 Aout au 1er 
Septembre 2023 - Du 16 au 20 octobre 2023 - Du 6 au 10 Novembre 2023 - 
Du 27 Novembre au 1er Décembre 2023 - Du 11 au 16 Décembre 2023 

 

Lieu :  

AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier  

73290 LA MOTTE SERVOLEX 

Tarif : 

315 € HT par participant (378 € TTC)                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d.bellangreville@formation-industries-savoie.fr 

 
TEL : 04 79 65 25 46 

 

   www.formation-industries-savoie.fr 
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