TITRE PRO MÉTALLIER.ÈRE
Chaudronnerie - Soudage

Voie d'accès

Niveau de formation

Alternance - Formation continue

Niveau 3 (CAP, BEP)

Validation

Code RNCP

Niveau(x) de diplôme

Titre de niveau européen 3 (CAP,
BEP) délivré par Le ministère du
travail

5920

Titre pro / Niveau 3

Tarif

Lieu(x) de la formation

Date(s) de session

Durée

Apprentissage et Contrat
Professionnalisation : Coût
de la formation pris en
charge par
l’entrepriseDemandeur
d’emploi : nous consulter

Châtelaillon-Plage

Pour les demandeurs
d’emploi : 2 rentrées par an
Pour l’alternance :
Admission permanente

Pour les demandeurs
d’emploi : 1092 heures en
centre de formation et 210
heures en entreprise,
ajustable au regard du
positionnement du candidat
Pour l’alternance : 630
heures en apprentissage en
centre de formation avec
une alternance centre de
formation / entreprise

LE MÉTIER
Vous fabriquez des ouvrages métalliques destinés à la construction et à l’aménagement de bâtiments.
Vous posez et entretenez ces productions (garde-corps, rampes, portes, portails, clôtures).
Vous réalisez des ouvrages plus complexes tels que des escaliers, des meubles spéciaux et autres éléments d’agencement et de
décoration.

Vous travaillez principalement en atelier et ponctuellement pour l’installation des fabrications sur chantier.
Vous maîtrisez l’outillage courant nécessaire au travail du métal, les machines de débit, de formage et les appareils de soudure à l’arc
électrique semi-automatique : MIG, MAG et TIG.
Vous exécutez les travaux courants de votre spécialité sous contrôle ponctuel du chef d’entreprise ou du chef d’équipe.
Vous disposez d’un certain degré d’initiative dans le choix de vos moyens de production.

LES PRÉ-REQUIS
Maitriser les connaissances générales de base (lire, écrire, compter)
Ne pas avoir de problèmes visuels et pulmonaires graves.
Ne pas avoir de problèmes de dos (station debout fréquente).

PUBLIC VISÉ
Alternant : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Demandeur d’emploi : inscrit à Pôle Emploi

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour l’alternance
Être âgé de 16 à 30 ans pour l’apprentissage
Se préinscrire en ligne
Satisfaire aux prérequis et se présenter à l’entretien de motivation
L’admission est définitive à la signature du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Pour les demandeurs d’emploi :
être inscrit à Pôle Emploi.
Personnes avec ou sans expérience dans ce métier.

POINTS FORTS
Atelier pédagogiques représentatifs des moyens utilisés en entreprise

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

A partir de documents technique vous fabriquez des pièces primaires ou de sous ensemble chaudronnés
en tôle au moyen d’équipement industriel.

PROGRAMME
Lire des plans selon des instructions
Préparer et organiser son poste de travail
Fabriquer des ouvrages métalliques de protection, de fermeture, de stockage
Assembler au gabarit des ensembles soudés
Intégrer des produits verriers dans des structures métalliques
Fabriquer des ouvrages métalliques de circulation
Poser des structures métalliques
Appliquer des mesures correctives éventuelles
Qualité et contrôle
Assurer la maintenance des équipements

Domaines transversaux
Réaliser un CV et une lettre de motivation
Prospecter les entreprises
Mener un entretien professionnel
Découvrir l’environnement de l’entreprise
Acquérir les compétences professionnelles liées au métier
Réaliser les missions en respectant les consignes de sécurité et d’hygiène applicables en entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Métallier ou métallier artisanal

CONTACT

Jessica YANG
Site de Châtelaillon (17) : Tél : 05 46 56 66 26 - Mail : jyang@fi-pc.fr
www.fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre référent
handicap au 05 49 37 44 56.

