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ASFO Adour (Siège Social) 
1052, Rue de la Ferme de Carboué  
40000 MONT-DE-MARSAN  

.05.58.75.72.80   
asfo.mdm@asfo-adour.org 
 

ASFO Adour 
352, Rue Denis Papin - Village d'Entreprises 

40990 SAINT-PAUL-LES-DAX 

.05.58.91.19.00   

asfo.dax@asfo-adour.org 

ASFO Adour 
Route d’Hiribéhère- Impasse Guadelupéa 
64480 USTARITZ 

.05.59.46.14.41    
asfo.bayonne@asfo-adour.org 

 

VOS CONTACTS ASFO Adour 
www.asfo-adour.org 

 

 

 PUBLIC 
Personnel de maintenance ou personnel de production sur tour conventionnel. 

 

 PREREQUIS 
1

ère
 expérience en utilisation de tour conventionnel + connaissances en mécanique et lecture de plans. 

 

 OBJECTIF GENERAL 
Réaliser le tournage d’une pièce mécanique simple 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Maîtriser la technologie de fabrication en tournage 
- Elaborer des processus de tournage simples 
- Choisir et préparer l’outillage 
- Régler et conduire la machine 
- Travailler en respectant les consignes de sécurité 

 

 CONTENU DE FORMATION 
 
PRISE EN MAIN DE LA MACHINE 

- Découverte de la machine 
- Technologie de fabrication en tournage 
- Fréquence de rotation 
- Choix de l’outil en fonction de l’opération 
- Maintenance de l’outillage 

 
TECHNOLOGIES DE TOURNAGE + CONTROLE 

- Chariotage - Dressage 
- Perçage, alésage épaulé 
- Moyens de contrôles 

 
MODE PRODUCTION 

- Positionnement de l’outil 
- Réglages du tour 
- Règles de sécurité 
- Usinage d’épaulements 
- Réalisation d’alésages 
- Réalisation de chanfreins 
- Contrôle de cotes 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’exposés 

théoriques et de travaux pratiques.  
- Un support de cours est remis aux stagiaires 
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 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Evaluations 

quantitatives des savoirs tout au long de la formation permettront aux participants de se situer 
 

 FORMATEUR 
Formateur spécialiste de l’usinage conventionnel de pièces mécaniques 
 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation  
 

 DUREE et LIEU 
Nous consulter 

 DATES, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Selon devis joint. Consulter nos prochaines dates de formation sur www.asfo-adour.org / Fiche programme dédiée 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis (échange téléphonique) 
 

 TARIFS HT et TTC (TVA au taux en vigueur) 
Nous consulter 

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

.Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Possibilités de financement  

Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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