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Résumé 
Programme de formation de technicien en fabrication additive : technologies 

d’impression, technologies des imprimantes, matériaux, mise en service, paramétrage 
machine et logiciel, maintenance de 1er niveau 
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Formation Impression 3D 

Technicien en fabrication additive  
 

Moyens de formation : 
 

Formation en face en face formateur/apprenant, support numérique, vidéos, études de cas, mind 

mapping, imprimantes 3D FDM et SLA professionnelles, ordinateur portable équipé en logiciel de 

CAO et slicer. 

Validation des acquis par examen sous forme de QCM avec remédiation. 

Objectifs 
 

• Identifier les différentes technologies de fabrication additive : leurs apports, leurs limites 

• Identifier l’intérêt technico-économique de chaque technologie dans la conception et la 

production de produit 

• Acquérir une 1ère expérience terrain dans l’utilisation d’imprimante FDM et SLA 

Introduction 
□ Qu’est-ce que l’impression 3D ? 

□ Technologies d’impression 3D, avantages/inconvénients 

□ Matériaux utilisés dans l’impression 3D 

□ Intégration d’un procédé de fabrication additive dans un cycle de conception 

□ Intégration d’un procédé de fabrication additive dans un cycle de production  

L’impression 3D par dépôt de fil fondu FDM 
□ Technologie des imprimantes à dépôt de fil fondu, limites, contraintes et coûts 

□ Influence de la technologie sur la conception 

□ Constituants d’une imprimante 3D à fil fondu, positionnement et rôle 

□ Matériaux pour l’impression 3D FDM : avantages/inconvénients, utilisation 
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Mise en service d’une imprimante 3D à fil fondu FDM 
□ Chaîne numérique : CAO-post-processeur-impression 3D 

□ Présentation et formation sur un slicer 

□ Tour machine : composants, architecture, rôle 

□ Mise en service : réglages, chargement/déchargement matériaux, préparation du plateau 

d’impression 

□ Chargement programme et lancement d’impression 

□ Dépose de l’impression 

□ Post-production 

□ Maintenance de 1er niveau 

L’impression 3D résine SLA, DLP, CLIP 
□ Technologie des imprimantes à résine SLA, DLP, CLIP, limites, contraintes et coûts 

□ Influence de la technologie sur la conception 

□ Constituants d’une imprimante 3D SLA/DLP, positionnement et rôle 

□ Matériaux pour l’impression 3D SLA : avantages/inconvénients, utilisation 

Mise en service d’une imprimante Stéréolithographie SLA 
□ Chaîne numérique : CAO-post-processeur-impression 3D 

□ Présentation et formation sur un slicer 

□ Tour machine : composants, architecture, rôle 

□ Mise en service : réglages, chargement/déchargement matériaux, préparation du plateau 

d’impression 

□ Chargement programme et lancement d’impression 

□ Dépose de l’impression 

□ Post-production 

□ Maintenance de 1er niveau 
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L’impression 3D poudre polymère SLS, MultiJet Fusion 
□ Technologie des imprimantes à poudre polymères SLS, MultiJet Fusion, limites, contraintes 

et coûts 

□ Chaîne numérique : CAO-post-processeur-impression 3D- post production 

□ Influence de la technologie sur la conception 

□ Constituants d’une imprimante 3D SLS, MultiJet Fusion, positionnement et rôle 

□ Matériaux pour l’impression 3D SLS, MultiJet Fusion : avantages/inconvénients, utilisation 

L’impression 3D métallique DMLS, EBM, DMJF, Métal X… 
□ Technologie des imprimantes d’impression 3D métallique, limites, contraintes et coûts 

□ Chaîne numérique : CAO-post-processeur-impression 3D-post production 

□ Influence de la technologie sur la conception 

□ Constituants d’une imprimante d’impression 3D métallique, positionnement et rôle 

□ Matériaux pour l’impression 3D métallique : avantages/inconvénients, utilisation 

Exercices, remédiation et évaluation 
□ Exercices 

□ Questions diverses 

□ Evaluation 

 


