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Objectifs)) 

La formation proposée vise à : 

• Maîtriser, selon les normes de sécurité, 
différents procédés de soudage : TIG, MIG-
MAG, semi -automatique, électrode enrobée 
intégrant les contraintes de qualité  

• Comprendre les processus d’assemblage et de 
fabrication de soudure 

• Choisir le procédé d’assemblage approprié et 
organiser son activité (préparation, 
réalisation, contrôle…)  

• Validé le titre professionnel de soudeur de 
niveau 3(CAP /BEP)       

Les différents secteurs d'activités concernés sont 
principalement : 

• Fabrication de constructions métalliques, 

• Fabrication de réservoirs et citernes 
métalliques, 

• Chaudronnerie-tuyauterie, 

• Fabrication de matériel de levage et de 
manutention, 

• Construction de navires, … 

Les types d'emplois accessibles sont les suivants : 

• Soudeur, 

• Soudeur industriel, 

• Soudeur TIG, 

• Soudeur semi-automatique, 

• Soudeur à l'arc avec électrode enrobée, … 

Contenus)) 

 

      La Formation professionnelle s’articulera autour de 2 
modules, correspondant aux deux Certificats de Compétences 
Professionnelles du Titre. Chacun de ces modules est 
construit autour des exigences définies par le Référentiel 
Emploi Activités Compétence et le Référentiel de Certification 
du Titre professionnel et suivant les activités types décrites 
dans ces référentiels. 

 
 
 
 

 
Module 1 : SOUDER A PLAT DES OUVRAGES METALLIQUES : 
* Souder en procédé semi-automatique à plat sur produit en 
acier. 
*Souder en TIG à plat sur produit en acier. 
* Souder avec électrode enrobée à plat sur produit en acier. 
* Exploiter les documents techniques de soudage 
* Réparer les défauts d'un joint de soudure à plat. 
* Manutentionner des ouvrages métalliques. 
* Respecter les consignes et 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. 
 
Module 2 : SOUDER EN TOUTES POSITIONS DES OUVRAGES 
METALLIQUES 
* Exploiter les documents techniques de soudage. 
*  Respecter les consignes et les enjeux qualité, économiques, 
de sécurité et d'environnement dans l'exercice de son emploi.   
* Réparer un joint de soudure en toutes positions.  
* Contrôler visuellement la qualité de la préparation et du joint 
soudé. 
* Souder en semi-automatique en toutes positions sur produit 
en acier. 
* Souder en TIG en toutes positions sur produit en acier. 
* Souder avec électrode enrobée en toutes positions sur produit 
en acier. 
 
MODULES COMPLEMENTAIRES  
* Lecture de plans 
* Mathématiques appliquées au métier 
* Communication écrite et orale 
* Accompagnement à la recherche d'emploi 
 

Modalités)) 
Public concerné 

Demandeurs d’emploi  
Pour les jeunes sortis de formation initiale avec une 
certification, un délai de carence d’un an est obligatoire entre 
la sortie de formation initiale et l’entrée dans la formation 
certifiante.  
Savoirs de base attendus pour l’ entrée en formation  

Durée et rythme de la formation 
Formation prévue avec une alternance de temps pratiques en 
centre de formation et de stages en entreprise 

 

Du 07/11/2019 au 03/07/2020  

850 h en centre et 105 h en stage entreprise 

 

Intervenants )) 

      Formateurs experts dans le domaine  

Lieu de formation  )) 
              GRETA GRAND HAINAUT 

Lycée PJ Laurent 
128 Rue Edmond Laudeau,  
59580  ANICHE 
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