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Fabrication Additive 
Document mis à jour le 27/01/2023 

Contenu de la formation 

La fabrication additive désigne l'ensemble des procédés de fabrication permettant de 
réaliser, fabriquer par ajout de matière, un objet physique à partir d'un objet numérique. 

 

Lieu 

Formation inter, intra, en présentiel, en ligne ou mixte en fonction de vos besoins. 

Durée 

Niveau 1(Débutant) : 12h 

Public concerné 

Cette formation est à destination de toute personne souhaitant identifier les différents 
procédés de fabrication additive, d’être capable de les comparer et de les analyser afin 
évaluer la faisabilité et de pertinence économique. 
 

Accessibilité 

Pour les candidats dont la situation le nécessite, notre référent handicap est disponible pour 
envisager les possibilités d’aménagement de la formation à travers un projet personnalisé de 
formation. Pour toute question, veuillez nous écrire à julien.diperi@3d-it-yourself.com 
 

Prérequis 

Aucun.  
 
 
Objectifs pédagogiques 

• Identifier les différents procédés de fabrication additive pour applications polymères 
ou métal, parfois regroupés derrière le terme « impression 3D ». 

• Comparer, choisir et analyser les différents procédés technologiques de la fabrication 
additive.  

• Evaluer l'applicabilité de la fabrication additive en se posant les bonnes questions de 
faisabilité et de pertinence économique. 

 

Méthodes pédagogiques 

Méthode pédagogie de type découverte afin de faire participer les apprenants en groupe et 
de manière individuel sur des études de cas concret.   
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Suivi pédagogique / Evaluation 

Le formateur évalue quotidiennement par des exercices pratiques la progression des 
stagiaires, tient compte des difficultés rencontrées et adapte son cours en conséquence. 

L’évaluation des objectifs de la formation est réalisée à chaque fin de formation par une 
évaluation à chaud sur la base des objectifs définis. 

Une attestation de formation est délivrée à l’issue de toutes les formations suivies dans le 
cadre du programme de la formation continue. 

 

Moyen pédagogique 

En présentiel, chez le client : le formateur disposera d’un ordinateur et d’un support de 
formation. Le formateur présentera des échantillons de pièces issues de la fabrication 
additive dans diverse activités. 

Théorie : cours, distribution de ressources, cas d’étude 
Pratique : démonstrations, exercices, mises en situation, expérimentations par projet. 
 

Validation  

La présence du stagiaire est attestée par une feuille d’émargement signées par demi-journée 
par le stagiaire et contresignée par le formateur.  

En fin de formation : une attestation de suivi signée par le formateur est délivrée au stagiaire 
ou à son employeur le cas échéant. 

 

Coût 

A partir de 800€ HT 

 

Contact 

Email : contact@3d-it-yourself.com 

 

Programme 
 

1. Identifier et associer les dates et chiffres clés de la fabrication additive. 

2. Comparer et choisir entre les différents procédés technologiques de la fabrication additive. 

3. Analyser les avantages/ les inconvénients des procédés de fabrication. 

4. Concevoir pour la fabrication additive. 

5. Evaluer ses besoins et les risques HSE. 
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Programme détaillé 
 
 
 
 

  
1. Identifier et associer les dates et chiffres clés de la fabrication additive. 
 
_ Généralités 
_ Historique 
_ Marché 
 
2. Comparer et choisir entre les différents procédés technologiques de la fabrication additive. 
 
_ Procédés d’obtention de pièces polymères : 

-dépôt fil (FDM) 
-stéréolithographie (SLA)  
-frittage laser (SLS)  

_ Procédés d’obtention de pièces métalliques : 
-projection (DED)  
-fusion laser (LBM)  
-faisceau d’électrons (EBM)  

3. Analyser les avantages/ les inconvénients des procédés de fabrication. 
 
_ Analyse et discussions autour de pièces de démonstrations polymères 
_ Analyse et discussions autour de pièces de démonstrations des diverses technologies métal 
 
4. Concevoir pour la fabrication additive. 
 
_ Concevoir un l’objet numérique pour un procédé de fabrication additive 
_ Optimisation topologique 
 
5. Evaluer ses besoins et les risques HSE. 
 
_ Identifier les produits potentiellement éligibles à la fabrication additive 
_ Connaitre les sous-traitants du domaine de la fabrication additive 
_ Identifier les risques majeurs liés à fabrication additive 
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