
 
 

 

 
      
                 

 
 
 

Programme de formation sur les aciers inoxydables 
 
Intitulé de la  formation : Les aciers inoxydables : les différentes familles, propriétés de 
mise en œuvre et d’usage 
 
Compétences et public visé, pré-requis : Ingénieurs et techniciens de bureaux d’études et de 
méthodes, de services contrôle, qualité fabrication et maintenance, centres techniques, centres 
de recherche, mécaniciens et concepteurs de machines. Ce personnel doit avoir de bonnes 
connaissances de base en métallurgie. 
 
Objectifs pédagogiques, durée : L’objectif de la formation est de fournir au personnel les 
outils pour : a) connaitre les principales familles d’aciers inoxydables, b) décrire les 
différentes structures des aciers inoxydables suivant leurs compositions, les traitements 
thermiques et thermomécaniques, c) établir les relations existant entre les propriétés d’usage 
des aciers inoxydables et leur structure (résistance à la corrosion, comportement mécanique et 
mise en œuvre), d) intégrer des éléments d’aide au dialogue entre fabricant et donneur 
d’ordre. Cette formation est assurée en quatre séances correspondant à une durée totale de 14 
heures. 
 
Contenu et déroulement du programme : La première séance de trois heures est consacrée 
aux données métallurgiques de base sur les aciers inoxydables (définition, présentation des 
différentes familles, désignations normalisées et correspondance entre les normes, critères de 
choix en fonction des conditions d’utilisation, principales caractéristiques mécaniques). 
 
La deuxième séance de quatre heures est consacrée aux propriétés de mise en œuvre des 
aciers inoxydables (modes d’élaboration, de transformation à chaud et à froid, décapage et 
passivation, aptitude au soudage, aptitude à la mise en forme par emboutissage et par frappe, 
aptitude à l’usinage). 
 
La troisième séance de trois heures est consacrée aux propriétés d’usage des aciers 
inoxydables (traitements thermiques de qualité pour les différentes familles, propriétés 
physiques et mécaniques, résistance à la corrosion et critères de choix en fonction de 
l’agressivité du milieu, principaux domaines d’application). 
 
La quatrième séance de quatre heures comprend deux thèmes : a) les différentes filières de 
traitements de surface et leurs domaines d’application (traitements mécaniques de surface, 
coloration, traitements thermochimiques, revêtements PVD, PACVD) ; b) étude de cas 
concrets sur des critères de choix de nuances et de leurs conditions de traitements 
thermique et de surface (échanges entre les formateurs et les stagiaires). 
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Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement : L’équipe des formateurs du Cercle 
d’Etudes des Métaux assistée par des représentants industriels du monde de la sidérurgie 
fabricants d’aciers inoxydables. 
 
Modalités de suivi de l’exécution du programme et d’appréciation des résultats : Le suivi 
de l’exécution du programme est assuré par les feuilles d’émargement. Lors de la quatrième 
séance de travail, il est prévu une validation de la formation avec l’étude de cas concrets de 
choix de nuances et de leurs conditions de mise en œuvre dans des situations données (nature 
du milieu, sollicitations mécaniques, température…) 

 
 

 


