Titre professionnel Soudeur assembleur industriel
Domaine de la formation :
Métallurgie - Industrie

Objectifs de formation :
A partir de consignes orales (interventions sur site) ou écrites (ordre de fabrication, plan, documents techniques), le soudeur doit être capable
de :
●
●
●

Participer au montage d’ouvrages et d’ensembles métalliques et d’assembler des éléments par soudage à plat ou en position
Mettre en œuvre les deux procédés de soudage que sont le semi-automatique et le TIG en respectant des instructions et des critères
qualitatifs définis
Maîtriser les procédés de soudage à un niveau de performance requis dans les réglementations en vigueur pour intervenir sur des
ouvrages soumis aux exigences les plus élevées

Contenu :
• Souder à plat et souder en toutes positions des ouvrages métalliques
• Souder en procédé semi-automatique sur produit en acier
• Souder en TIG (tunsten. inert. gas) sur produit en acier
• Souder avec électrode enrobée à plat sur produit en acier
• Exploiter les documents techniques
• Réparer les défauts d’un joint de soudure
• Manutentionner des ouvrages métalliques
• Prendre en compte les enjeux qualité, économiques, de sécurité et d’environnement dans l’exercice de son emploi
• Contrôler visuellement la qualité de la préparation et du joint soudé

Public concerné :
Tout public

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Avoir les aptitudes physiques pour exercer le métier de soudeur

Lieu de formation :
Lycée Emile Combes - 9 rue des Cordeliers 17800 Pons

Résultat attendu :
Titre professionnel Soudeur.euse. Ministère de l'emploi

Positionnement :
Oui

Formation certifiante :
Oui

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée.
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Session(s) :
Période

Date de début

Date de fin

2021

26/04/2021

16/12/2021

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 de Pons
Frédérique LE GAC
05 46 91 33 77
commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr

Editée le 03/05/2021 | Page 2/2

