
 Une formation adaptée à tout 
les niveaux avec une sélection 
à la carte des modules de 
formation.

 Un support de formation complet en liaison avec les 
besoins des industriels.

 12 modules sont à votre disposition répartis en trois 
niveaux de difficultés. Un premier recensant les 
connaissances minimum pour être opérationnel 
rapidement. Un second pour aller plus loin et un 
troisième pour les férues de traitement thermique.

Formation en Traitement thermique



 Chaque item est indépendant. De ce fait, en fonction de votre besoin, le contenu de la formation peut s’ajuster. Le niveau le plus 
simple détaille les bases du traitement thermique afin de pouvoir être plus à l’aise pour les autres modules.

Niveau débutant Niveau intermédiaire

L’univers du 
traitement 
thermique.

Matériaux niveau I.
 Définitions et 
désignation des aciers,

Matériaux niveau II.
 Définitions et 
désignation des alliages 
d’aluminium, titane, 
nickel,

Ferrite,
Austénite, 
Perlite, 
Cémentite, 
Martensite,
Bainite,

Métallurgie niveau I.

Trempabilité,
Carbure primaire & 
secondaire,
Troostite,
Sorbite, 
Défaut interne,

Métallurgie niveau II.

Contrôle TTH niveau  I

 Contrôle visuelle,
 Dureté Rockwell, 
 Dureté Vickers,
 Dureté Brinell,
 Conversion et 
correction de dureté

Procédé TTH niveau  I

Four sous atmosphère,
 Four sous vide, 
 Induction,
 Spécificité d’un fluide 
de trempe.
 Spécificité d’un milieu 
de chauffe

Contrôle TTH niveau II

 Préparation de surface 
et méthodes de contrôle 
pour microstructure,
 Règle de base de 
vérification d’un 
duromètre,
 Endurance,
 Fatigue,
 CND, 

Procédé TTH niveau II

Composant de four 
sous atmosphère,
Composant de four 
sous vide,
Autres types de fours,

Traitement thermique 
niveau  I

Trempe martensitique,
Revenu,
Recuit,
Cémentation,

Traitement thermique 
niveau  II

Trempe et revenu 
secondaire,
 Hypertrempe,
 Recuit,
 Carbonitruration;
 Nitruration & 
Nitrocarburation
 Cémentation basse 
pression,

Procédé TTH niveau  III

Elaboration des métaux
Design et mise en 
forme des métaux
 Critère de choix d’un 
traitement thermique
Opérations post 
traitement thermique
 Points de vigilance lors 
d’un contrôle.

Niveau avancé

Traitement thermique 
niveau III

 Traitements thermiques 
de l’aluminium et ses 
alliages.
Traitements thermiques 
du cuivre et ses alliages.
Traitements thermiques 
du titane et ses alliages.
 Traitements thermiques 
du nickel et ses alliages.

https://www.dougeformation.com/wp-content/uploads/2020/06/Matériaux-Niveau-1.pdf
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https://www.dougeformation.com/wp-content/uploads/2020/06/Procédé-TTH-Niveau-3.pdf
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