
 

 

Inspection dimensionnelle  
(tolérances géométriques) 

 

Le calcul de dimensions et de tolérances et la métrologie sont des compétences recherchées 
pour la profession de machiniste. À la fin de cette formation, les participants seront en 
mesure de faire le contrôle de la qualité dimensionnelle d’une pièce machinée à l’aide 
d’instruments de mesure tels que : marbre, table rotative, bloc en V, indicateur à cadran, 
micromètre, pied à coulisse et CMM. 

 Définir les concepts de base et interpréter les différentes tolérances de forme de 
planéité, de rectitude, de circularité et de cylindricité. 

 Interpréter les tolérances d’orientation telles que le parallélisme, la perpendicularité et 
l’angularité ainsi que les tolérances de battement circulaire et de battement total. 

 Interpréter les tolérances de concentricité, de symétrie et de positionnement. 
 Interpréter les tolérances de profil de surface et de profil de ligne. 
 Interpréter les spécifications relatives aux filets. 
 Mesurer à l’aide d’une machine de type CMM les différents requis dimensionnels. 

Préalable : avoir des notions de base en usinage traditionnel ou à commande numérique. 

Clientèles admissibles : les personnes en emploi s’inscrivant à une formation en rapport 
avec leur emploi ou avec leur domaine d’études (la formation peut conduire à une promotion), 
les travailleurs autonomes, les personnes sans emploi à condition que le cours soit en lien 
avec leurs études ou leur expérience professionnelle. 

Sont exclus : les étudiants, les travailleurs des secteurs publics, parapublics, municipaux et 
les travailleurs en réorientation de carrière. 

Conditions d’admission : résider ou travailler sur l’île de Montréal ou dans l’une des villes 
de la Région métropolitaine de recensement de Montréal (Montréal, Laval, Laurentides, 
Lanaudière et Montérégie). 

Nombre d’heures : 60 heures à 2 $ de l’heure. Formation financée par Services Québec 
(Emploi-Québec). 

Frais : 120,00 $ CAD taxes incluses, aucuns frais de matériel. 

Début : 18 février 2020   Fin : 28 avril 2020 

Horaire : Mardi et jeudi de 18 h à 21 h (60 heures)  

Lieu : Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME) 

 

INSCRIPTION et PAIEMENT en LIGNE  
 

https://formationcontinue.servicescsmb.com/ 
514 855-4500 poste 8843 


