
 
 

Agent de maîtrise, 
technicien, ingénieur 

 

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS 

1 journée 
(7 heures) 

DUREE 

10-11-CM Le certificat matière  
(ancienne appellation CCPU) 
 

Objectifs pédagogiques :  
Savoir interpréter vos certificats matières. 
 
Au terme de la formation, vous serez en mesure, en respect des 
normes et spécifications applicables : 
• de savoir identifier les différents types de documents de 

contrôles relatifs aux matériaux (NF EN 10204), 
• de pouvoir identifier si le producteur dispose d’un système de 

management de la qualité, 
• d’identifier l’origine de la matière, 
• d’identifier les normes et spécifications applicables des 

certificats matières, 
• de faire une analyse des caractéristiques mécaniques et 

chimiques, 
• de pouvoir analyser les valeurs obtenues sur coulées ou sur 

produits, 
• d’interpréter les résultats des essais non destructifs,  
• de justifier le refus d’un certificat matière. 
  
Contenu de la formation : 
• les normes et spécifications applicables, 
• les référentiels applicables (DESP, AD-2000-Merkblatt, ASME, 

…), 
• rappel de la désignation des matériaux (aciers, aluminium, 

nickel, titane et alliages), 
• les modes d’élaborations des matériaux,  
• l’identification : 

o du fournisseur,  
o de la commande,  
o de l’organisme d’assurance qualité,  
o du numéro de coulée et numéro produit,  
o des données quantitatives et dimensionnelles, 

• la vérification de l’état de livraison (traitements thermiques, …), 
• les différents types d’essais destructifs et non destructifs, 
• études de cas et lecture de certificats matières. 
 
Moyens pédagogiques : 
• Séances questions/réponses, exercices pratiques. 
 
Attestation de formation : 
• A l'issue de la formation, une attestation de formation 

mentionnant l’intitulé de l’action, l’objectif pédagogique, la date 
et la durée de la formation vous sera transmise. 

 

590 € HT 
 

GIS-MIC Formation vous offre le 
repas de midi 

COUT 

22 mars 
16 octobre 

DATES 

GIS-MIC Formation 
Metz  

LIEU 

GIS-MIC Formation 
4 Rue Marconi, 57070 Metz 
Tél : 03 87 20 19 34 
 
Rémi RENAULD 
07 76 31 86 66 
r.renauld@gis-mic-formation.com 
 
Adeline COLSON 
a.colson@gis-mic-formation.com 
 

CONTACTS 

mailto:r.renauld@gis-mic-formation.com
mailto:a.colson@gis-mic-formation.com

