CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie option soudage
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
Compétences visées.
Assurer la continuité d’éléments métalliques par soudage tout en respectant des caractéristiques métallurgique, mécaniques et physiques
d’un ouvrage :
●
●
●
●

décoder et analyser des données techniques relatives à un ouvrage et aux soudures à réaliser,
préparer un poste de travail et son environnement,
mettre en œuvre les procédés de soudage et les techniques connexes,
s’associer au sein d’une équipe à la fabrication sur site ou chantier de tout ou partie d’un ouvrage.

Contenu :
Domaine professionnel :
●
●
●

Analyse et exploitation des données préparatoires à une fabrication soudée,
Configuration, réalisation et contrôle d’un ouvrage soudé,
Connaissance des risques et gestes de sécurité à respecter

Domaine général :
●
●
●
●
●
●

Matières générales,
Préparation au certificat de sauveteur secouriste du travail,
Prévention sécurité environnement,
Techniques de recherche d’emploi,
Prévention des risques,
Sensibilisation aux économies d’énergies, énergies renouvelables, gestion des déchets.

Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er niveau de qualification.

Public concerné :
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Un niveau minimum équivalent à une sortie de troisième est nécessaire : maîtrise des savoirs de base, des quatre opérations, des mesures
usuelles, de l'usage courant du français. Le bénéficiaire ne doit pas présenter d'inaptitude ou de contre-indication physique au métier. Il doit
apprécier de travailler en équipe.

Lieu de formation :
Rue Puyguillen 16600 Ruelle-sur-Touvre

Résultat attendu :
Diplôme de l'Education nationale de niveau 3 : CAP Réalisation Industrielles en Soudage
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Formation certifiante :
Oui

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Formation financée par la Région Nouvelle-Aquitaine sur prescrition du conseiller emploi dans le cadre dudispitif HSP 1er niveau de
qualification.

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2020/2021

05/10/2020

30/06/2021

Nombre
Nombre
Nombre
d'heures
d'heures
d'heures
Prix horaire TTC Prix total TTC
totales de la
en centre
en entreprise
formation
Selon
Selon
Selon
Sur devis, nous
Nous consulter
positionnement positionnement positionnement
consulter

Eligible CPF :
Oui

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Contact :
Agence d'Angoulême
Sophie ARNAULT
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr
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