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CHAINES DE COTES ET TRANSFERTS 
NIVEAU 1 

Référence :  CDC‐1 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnel technique du Bureau 

 

DURÉE 

 

PRÉREQUIS 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

 

MOYENS D’ÉVALUATION 

 

SUITE POSSIBLE 
Accompagnement individualisé sur 

 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci-
per les possibilités d’aménagements 
spécifiques. 
 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri-
fier la faisabilité.   
 

TARIF DE BASE  
980 € HT / personne 
 

LIEUX 
Annecy / Paris / Toulouse / Distanciel 
 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 

PROGRAMME 
 
Préambule : no ons générales et théoriques 
 Tracé des chaines de cotes 1D 
 Répar on des tolérances : au pire des cas et en 

sta s que quadra que 
 Prise en compte des coefficients de difficulté 
 
Par cularités des chaines de cotes tridimension-
nelles 
 Prise en compte des défauts géométriques 
 Prise en compte des défauts de liaison 
 Probléma que des défauts d’orienta on 
 
Principe du transfert de cotes et probléma que 
 Resserrement des tolérances 
 No ons de « pièces bonnes » et « pièces con-

formes » dans la ges on des rebuts 
 Prise en compte des tolérances générales 
 
Exemples d’applica on 
 
Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Chaines de cotes et répar‐

ons des tolérances 
Ges on des transferts de 

cotes 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables d’u liser les ou ls de 
la chaines de cotes et du 
transfert en vue de : 
Déterminer les cotes fonc‐

onnelles 
Op miser les tolérances 

des pièces d’un assem‐
blage 

Faire le lien entre l’aspect 
fonc onnel et la fabrica‐

on 


