
Formation Fabrication Additive 

 

 

Contenu de la formation 

 

 

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

 

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 

La formation s’appuie sur de nombreux exemples de pièces illustrant les différents procédés.  
 
Les stagiaires seront amenés à faire l’association entre pièces et procédés de fabrication à 
travers des ateliers de découverte.  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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 : 
-impression 3D métal  
-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. 
 
_ Identifier les produits potentiellement éligibles à la fabrication additive 
_ Connaitre les sous-traitants du domaine de la fabrication additive 
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