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                                                                    COTATION

Niveau IIPublic

Techniciens de bureaux d’études, 
méthodes, fabrication, contrôle et 
qualité 
 
Salarié, demandeur d’emploi, étudiant    

PRÉREQUIS 
  
Avoir suivi la formation « Cotation ISO 
niveau 1 » ou maîtriser les bases de la 
cotation ISO 

OBJECTIFS 
 
Connaître les apports de l’évolution de la 
norme de tolérancement de base ISO 8015 

Envisager l’impact du type de 
tolérancement (arithmétique ou statistique) 
dans la décision de conformité des produits 

Connaître les changements et évolutions 
des normes liées aux spécifications 
dimensionnelles ISO 14405-X, 
géométriques ISO 1101 avec les nouveaux 
modificateurs ou d’état de surface 

Connaître les évolutions concernant les 
références ISO 5459 (critères 
d’associations, modificateurs, etc.) 

Connaître les indications des spécifications 
sur le modèle 3D (plan d’intersection, plan 
d’orientation, etc.) 

 

 

Durée : 2 Jours

PROGRAMME
  
1. Introduction panorama des évolutions 
normatives
 
Les évolutions de la norme de tolérancement
de base et des concepts associés 
La déclaration de conformité en lien avec le
mode de calcul des tolérances 
Différents modes de calcul des tolérances 
Implication sur la déclaration de conformité 

2. Les évolutions liées aux spécifications 

Les évolutions normatives liées aux
spécifications dimensionnelles avec
l’extension des modificateurs possibles 
Les modificateurs des spécifications
géométriques (UZ, OZ, SZ, UF, etc.) 
Les nouvelles indications pour une
application sur le modèle 3D (plan 
d’intersection, plan d’orientation, etc.) 

3. Les références 

Concept et vocabulaire associé 
Impact sur les notions de références simples, 
communes, système et les modificateurs
associés 

http://www.pcie.tm.fr/
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4. Évolution normative des états de surface: 
passage du 2D au 3D

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Alternance de cours théoriques et de travaux 
dirigés

Fourniture d’un support pédagogique 

ÉVALUATION DES ACQUIS

Travaux pratiques

Tests sur les connaissances acquises 

  

 

 Pour aller + loin...

Nous vous conseillons de suivre, 
après cette formation,

AUTOCAD® 2D
Les Bases

Durée : 2 Jours

MODES DE FORMATION

Formation en présentiel inter ou intra 
entreprise
Formation par visioconférence

NOS TARIFS JOURNALIERS

A partir de : 450€ HT
Selon : le nombre de participants, 
formation inter/intra entreprise ...

CENTRES DE FORMATION

Aix en Provence
Orléans
Lille

 
Niveau II                                                                                                                     Durée : 2 jours

COTATION                                                                                   
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