CQPM SOUDEUR INDUSTRIEL
Chaudronnerie - Soudage
Voie d'accès

Niveau de formation

Formation continue

niveau 3

Validation

Code RNCP

Diplôme de niveau européen 3 (CAP, BEP) délivré par La commission paritaire nationale
de l’emploi de la métallurgie N° Cert. : MQ 1989 06 57 0042 R

34172

Tarif

Date(s) de session

Durée

nous consulter

Entrée possible tous les jours

Durée indicative de 560 heures,
ajustable au regard du positionnement
du candidat

LE MÉTIER
La construction soudée fait partie de notre environnement. Ses applications sont très nombreuses (charpentes métalliques, ensembles
chaudronnés, tuyauteries industrielles dans les industries les plus diverses : Chimie, Agro-alimentaires, transports et stockage de tous
les fluides et produits pulvérisants, énergies hydraulique, thermique, nucléaire, construction automobile, ferroviaire, navale,
aéronautique, aérospatiale, etc.).
Les missions ou activités confiées au titulaire peuvent porter à titre d’exemples non exhaustifs sur :
Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des soudures
Vérifier l’approvisionnement en matériel et sous-ensembles et/ou pièces à positionner
Réaliser et souder un positionnement d’éléments supplémentaires, de géométrie simple telle que gousset, entretoise, renfort (2
ou 3 éléments simples au maximum) sur un ensemble ou sous ensemble partiellement soudé
Contrôler la qualité des soudures exécutées
Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
Rendre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés,,…) aux services ou personnes concernés, oralement
ou par écrit

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
Personnes avec ou sans expérience dans ce métier.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
La formation doit être validée en amont par votre entreprise.

POINTS FORTS
Atelier pédagogiques représentatifs des moyens utilisés en entreprise

PROGRAMME
Evaluation pré-formative
Communication interpersonnelle
Rédaction dossier technique
Prevention des risques professionnels
Calculs professionnels
Lecture de plan
Traçage
Technologie soudage
Technologie découpe
Pratique soudage
Pratique mécano soudage
Pratique découpe
Passage CQPM

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Réaliser les soudures sur un ensemble mécano-soudé pré-assemblé en utilisant l’un des procédés les plus
utilisés dans l’entreprise

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Soudeur

POURSUITES D'ÉTUDES
BAC Pro TCI – Technicien en Chaudronnerie Industrielle

CONTACT

Site d'Angoulême (16)

Tél : 05 45 90 13 58
Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Site de Châtelaillon (17)

Tél : 05 46 56 36 07
Mail : afpipc17@fi-pc.fr

Site de Châtellerault (86)

Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@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.

