Mention Complémentaire

Soudage

LE METIER
Vous participez à la réalisation d'ouvrages et d'ensembles métalliques. Vous
assemblez des éléments (de tôles, de tubes, de profilés ou d'accessoires) par
fusion. Vous mettez en œuvre les trois procédés de soudage manuel que sont le
semi-automatique, le TIG et l'électrode enrobée en respectant des instructions et
des critères qualificatifs définis. Dans la réalisation des ouvrages, vous intervenez
généralement en aval des monteurs, des chaudronniers ou des tuyauteurs
qui préparent les assemblages ou les pièces que vous devez ensuite souder.
L'emploi s'exerce aussi bien en atelier que sur chantier, implique des déplacements

Conditions d'inscription et pré-requis
■■ Etre demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi
■■ Etre éligible au SPRF

Validation
■■ Diplôme (Mention Complémentaire Soudage) délivré par le Ministère de l'Education
Nationale
■■ Attestation de formation

Durée

Informations / Inscriptions
Site Charente-Maritime
AFPI Insertion Poitou-Charentes
CIPECMA
Avenue du Général de Gaulle
17340 CHATELAILLON
05 16 60 25 95
afpi-insertionpc17@fi-pc.fr

Parcours moyen de 6 mois environ (770 heures), dont 210 heures en entreprise
Durées indicatives et ajustables en fonction des besoins des personnes

■■ Lire des plans selon des instructions
■■ Préparer et organiser son poste de travail
■■ Réaliser en autonomie des soudures qui répondent aux conditions prescrites
par le cahier des charges
■■ Effectuer la soudure selon les normes
■■ Souder à plat ou en position en utilisant les 3 procédés de soudure sur
différents matériaux
■■ Appliquer des mesures correctives éventuelles
■■ Vérifier la qualité du travail effectué
■■ 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

Lieu(x) et date(s) de formation
Charente Maritime :
AFPI Insertion Poitou-Charentes – CIPECMA
17 avenue du Général de Gaulle – 17340 Chatelaillon Plage
> Date de formation : nous consulter

€

Rémunération
Selon la loi en vigueur

Retrouvez toutes nos formations sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr
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Programme / Contenu

