Titre professionnel Chaudronnier
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
●
●
●

Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné
Fabriquer les éléments d’un ensemble chaudronné
Assembler / monter un ensemble chaudronné

Contenu :
Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné
●
●
●
●

Définir les modes opératoires de fabrication d’un ensemble chaudronné
Réaliser les développés d’ouvrages chaudronnées par épures et par calculs
Contrôler des éléments et des ensembles de chaudronnerie
Appliquer les exigences de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement dans les activités de chaudronnerie

Fabriquer les éléments d’un ensemble chaudronné
●
●
●

Débiter mécaniquement ou thermiquement des tôles, des tubes et des profilés
Mettre en forme des éléments de chaudronnerie
Appliquer les exigences de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement dans les activités de chaudronnerie

Assembler / monter un ensemble chaudronné
●
●
●
●

Redresser et anticiper des déformations
Positionner, régler et pointer les éléments d’un ensemble chaudronné
Souder par divers procédés usuels des joints non soumis à qualification
Appliquer les exigences de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement dans les activités de chaudronnerie

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Expérience professionnelle souhaitée dans un milieu industriel, technique ou technologique Aptitudes souhaitées : bonne représentation
dans l'espace, capacités de raisonnement et d'analyse, esprit méthodique, organisation et autonomie, respect strict des consignes de
sécurité

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Nous contacter

Lieu de formation :
Lycée Réaumur - 4 rue Salvador Allende 86000 Poitiers

Résultat attendu :
Titre professionnel Chaudronnier(ère)
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Formation certifiante :
Oui

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées et sorties permanentes. Nous consulter.

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

Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2020/2021

23/08/2021

30/06/2022

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 de Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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