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PROGRAMME DE FORMATION AU LOGICIEL MASTERCAM 

CFAO fraisage 5 axes simultanés- 
Identification N°2004  
 
 
 
 
 

 

A) OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser le logiciel 

MASTERCAM pour réaliser des opérations de fraisage 5 axes simultanés sur une 

machine à commande numérique et réaliser des opérations de paramétrage 

technologique. 

 

B) PREREQUIS ET PUBLIC VISE 

 

Prérequis : posséder des connaissances et pratiques de base en informatique, en 

usinage/fraisage, en modélisation 3D et fraisage 3 axes. 

Type de public : demandeurs d’emploi, techniciens sur machines-outils à 

commande numérique, apprenti et professeurs. 

 

C) PROGRAMME 

 

Usinage 2D et 3D en 5 axes positionnés ........ p 2 

Usinage en 5 axes continus ..................................... p 2 
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Usinage 2D et 3D en 5 axes positionnés : 

 

 Définition d’éléments géométriques permettant de définir des 

orientations dans l’espace. 

 Gestion des plans 

 Définition de plans de constructions 

  Définition de plans d’usinages  

 Définition des orientations de tables ou de tête selon les 

machines. 

 Reprise des usinages 2D 

 Usinage – contour ; poche ; perçage ; surfaçage …. – 

 Usinage UGV  

 Usinage circulaire 

 Reprises des usinages 3D 

 Usinage – parallèle ; radiale ; entre 2 courbe… - 

 Usinage UGV 3D 

 Simulation simple des opérations. 

 Simulation solide avec brut 

 Utilisation du post-processeur. 

 Exercices d’application. 

 

 

 

Usinage en 5 axes continus: 

 

 

 Définition des éléments géométriques nécessaires selon les méthodes 

d’usinage utilisées et les pièces à réaliser. 

 Usinage classique 

 Usinage courbe 

 En roulant  

 Iso paramétrique 

 Multi-surface 

 Usinage en port 

 Circulaire 

 3D filaire  

 Suivi entre 2 courbes 

 Parallèle aux courbes multiples 

 Coupez le long des lignes 

 Courbe projeté  

 Surfaces / Solides 

 Parallèle aux surfaces 

 Forme entre 2 surfaces 

 Maillage triangulaire 

 Conversion d’un usinage 3axes en 5axes 
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D) VALIDATION ET CERTIFICATION 

 

Dans une salle de formation, il sera mis à disposition du stagiaire un ordinateur 

et un écran, ainsi que le logiciel de CFAO MASTERCAM. 

Des exercices sont donnés aux stagiaires pour une évaluation de ses acquis et de 

sa compréhension de chaque module. 

 

Les intervenants formés sur le logiciel de CFAO MASTERCAM sont à la disposition 

de chaque stagiaire pour toutes questions. 

 

La formation est validée par la remise d’un exemplaire des attestations de 

présence dûment signées par le formateur et les stagiaires ou par une 

attestation de fin de formation (à la demande du stagiaire). 

 
La certification de la formation atteste d’une capacité avérée à l’utilisation du 

logiciel. Elle favorise l’employabilité et la mobilité professionnelle des individus en 

valorisant les compétences acquises.  
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