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Travail des métaux 
Découverte des techniques d'usinage 

et traitement de surface
 

Formation qui vise à optimiser une visite d’entreprise parla 
connaissancedes dangers en matière d’usinage et du vocabulaire 
associé, tout en sachant quelles informations sontà transmettre aux 
médecins du travail.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail

Objectifs
 }Acquérir le vocabulaire technique indispensable (procédés, alliages…) 
utile à la visite dans ce secteur d’activité. 

 } Repérer et identifier les dangers lors de la visite d’entreprise. 
Appréhender les effets sur la santé des principaux métaux rencontrés. 

 } Identifier les informations pertinentes à transmettre aux médecins du 
travail et à l’équipe pluridisciplinaire.

Programme
 } Jour 1

 } Connaître les principaux alliages pour mieux identifier les dangers. 

 } Identifier les principaux effets des métaux sur la santé. 

 }Analyser des techniques et identifier des dangers (1/2). 
 › Principales techniques de préparation des pièces : décapage, 
dégraissage, grenaillage… 
 › Principales techniques d’usinage des pièces. 
• Focus sur les fluides d’usinage. 

 } Jour 2

 } Synthèse de la première journée. 

 }Analyser des techniques et identifier les principaux dangers (2/2). 
 › Principaux procédés de traitement de surface : 
• dépôts et revêtements, 
• immersion, 
• projection thermique… 

 } Concevoir l’élaboration d’un guide de visite pour ce secteur d’activité. 

 } Synthèse des deux journées.

Modalités pédagogiques
 } Pédagogie affirmative et expérientielle. 

 } Exposés théoriques illustrés. Présentation de cas pratiques et de 
situations concrètes en entreprises (photos, films…). 

 } Temps d’échanges et d’analyse des pratiques.  

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances : exercices pratiques et 
questionnaires répartis sur les deux journées.

2 jours

22.23 mars

Infirmier(e)s 
Assistants techniques

930 € HT - Repas inclus

DPC   action soumise à validation
Référence : 20x006

ANIMATION

Toxicologue

DÉROULEMENT

 › 9h00-12h30 / 13h30-17h00

SUIVI ET ÉVALUATION

 › Supports de cours inclus.

 › Tests de positionnement.

 › Évaluation des acquis : 
autoévaluations, quiz, 
analyses de cas, etc.

 › Évaluation à froid.

 › Remise d’un certificat de 
réalisation.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

Risques chimiques et industrie


