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COTATION ISO-GPS 
LECTURE ET INTERPRÉTATION DE PLANS 

GPS‐0 

PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les services techniques : Bureau 
d’études / Méthodes / Industrialisa-

on / Produc on / Qualité / Métrolo-
gie / Contrôle  
 

DURÉE 
3 jours (21 heures) 
 

PRÉREQUIS 
Savoir lire un dessin technique  
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 
 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 
 

SUITE POSSIBLE 
GPS-1 
 

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  
1 240 € HT / personne 
 

LIEUX 
Annecy / Paris / Toulouse / Distanciel 
 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 

PROGRAMME 
 
Contexte industriel et les principes fondamentaux 
de la cota on ISO selon ISO 8015 
 Préambule sur les no ons de tolérancement de la 

fonc on à la produc on 
 Le principe de base du tolérancement ISO 
 Les tolérances dimensionnelles 
 Les spécifica ons géométriques 
 Les rela ons par culières (enveloppe et maxi‐

mum de ma ère) 
 
Spécifica ons géométriques (ISO‐GPS) selon ISO 
1101 et 5458 
 Forme 
 Orienta on 
 Posi on 
 Ba ements 
 Groupe d’éléments (zones communes et collec‐

ons d’éléments) 
 
Systèmes de références selon ISO 5459 
 Ecriture des systèmes de références 
 Significa on des différents types de systèmes de 

références 
 Domaines d’u lisa on des systèmes de réfé‐

rences 
 
Exemples d’applica on 
 
Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Règles de lecture et 
d’interpréta on des di‐
mensions et de leurs mo‐
dificateurs 

Règles pour la lecture et 
l’interpréta on des spécifi‐
ca ons géométriques 
(GPS) et des systèmes de 
références 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
Vérifier la fonc onnalité 
d’une pièce dans son as‐
semblage à par r du plan 

Réaliser une pièce méca‐
nique conforme aux spéci‐
fica ons 


