
Lecture de plan

Durée : suivant module choisit
Lieu : intra ou inter-entreprise
Dates : nous contacter

PROGRAMME

Objectifs

Cette formation permet d'acquérir les notions de base du dessin 
industriel permettant de lire et d'interpréter un plan technique 
traitant de pièces simples.

Connaître les usages du dessin industriel 

- Les différents types de dessin et leur bonne utilisation
- Les informations du cartouches et dse nomenclatures

Représenter un objet simple dans l’espace

- Les différentes vues nécessaires pour appréhender l’objet
- La conventions des traits et leur application
- La modélisation d’une pièce simple en di- La modélisation d’une pièce simple en différentes vues
- La visualisation d’un objet à partir d’un plan

Identifier les informations représentées

- Les différents cotes et règles de cotations
- La nature physique des matériaux représentés

Repérer une pièce dans un dessin d’ensemble
- Les bases du plan d’ensemble
- La projection d’un état logique via la lecture d’un plan d’ensemble- La projection d’un état logique via la lecture d’un plan d’ensemble

- S’initier à la lecture de plan, de ses 
conventions et de ses normes
- Acquérir les connaissances nécessaires à la 
lecture d’un dossier d’opération, à la 
compréhension des pièces graphiques (plans) 
et des pièces écrites (textes techniques) de 
description des ouvrages les constituants
- Maîtriser les conventions graphiques et - Maîtriser les conventions graphiques et 
réglementaires d’un plan pour mieux suivre 
les différentes étapes d’un dossier de 
construction
- Appréhender et analyser le devis dans le 
cadre d’un dossier de consultation des 
entreprise

formation@mtifrance.fr / www.mtifrance.fr / 05 49 50 58 62

Toute personne travaillant sur 
plans et dessins

- Lecture de plans, catalogues, 
réalisation de dessins
- Support SMC, pièce en coupe
- Cahier d’exercices
- QCM de fin de formation
- Remise d’une attestation de fin de 
formation

- Appliquer une règle de trois
- Reporter une mesure
- Convertir une unité de longueur
- Comprendre, lire et écrire le 
français


