
      
 

 

 

 

 

     Devenez SOUDEUR(SE) en préparant un CQPM
 
 

 
 

Nous joindre)) 
GRETA Grand Hainaut 

817 RUE CHARLES BOURSEUL 

BP 80809 

59508 DOUAI CEDEX 

  

 
        Contacts : Thierry Vaneecloo 

Tél : 09 77 40 18 70 

Tél :06 71 04 03 15  

greta.grand-hainaut@ac-lille.fr 

www.greta-npdc.fr 

 

 

 Lieu de formation  )) 

Greta Grand 
Hainaut                 
Lycée PJ Laurent                            

128 Rue E. Laudeau 
59580 Aniche 

Formacode : 

• 23026 : Soudage 

• 23004 : Soudage électrode 
enrobée 

• 23008 : Soudage autre 
procédé 

• 23015 : Soudage TIG 

Code NSF : 254 

Eligibilité CPF : Code 247142 

 

 

Le (la) soudeur (euse) industriel (le) réalise tout 
ou partie des procédés de soudage (TIG, MIG - 
MAG, électrode enrobée, oxyacétylénique, 
brassage...) sur différents métaux (acier, acier 
inoxydable, aluminium, cuivre, ...) et type de 
pièces au sein d'un atelier de fabrication, plus 
particulièrement dans la zone d’assemblage 
d’entreprises de secteurs d'activités divers comme 
par exemple l’industrie métallurgique, la ferronnerie 
d’art, l'aéronautique, l'automobile, la navale, le 
ferroviaire. 

Quelques types d'emplois accessibles : 

• Soudeur / Soudeuse en atelier - sur site 
industriel - plateforme 

• Soudeur / Soudeuse à l'arc électrique 

• Soudeur / Soudeuse à l'arc semi-
automatique 

• Soudeur / Soudeuse à l'électrode enrobée 

• Soudeur / Soudeuse au chalumeau 
oxyacétylénique 

• Soudeur / Soudeuse TIG-MIG MAG 

Objectifs)) 

 Obtenir le Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) de la branche 
professionnelle : Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie (UIMM) au métier de 
« Soudeur (se) Industriel »   

Contenus)) 
La Formation professionnelle s’articulera autour de 
modules visant à atteindre les capacités 
professionnelles attendues du CQPM 

 
Préparer son environnement de travail, le réglage 
des équipements et réaliser la maintenance de 
premier niveau de son poste à souder 

 

Réaliser les soudures sur un ensemble mécano-
soudé pré-assemblé en utilisant l’un des procédés 
les plus utilisés dans l’entreprise 

 

Exécuter et contrôler les opérations de soudage   
selon les consignes et les normes   en vigueur  
 

Suivre les réalisations et rendre compte de son 
activité 

  
  

Les thématiques abordées : 
 
 

•  Qualité, prévention et sécurité, hygiène et 
environnement  

• Technologies de soudage et procédés 
• Lecture de plans et DMOS 
• Contrôle des soudures  
• Maintenance d’un poste de travail 
• Procédures et documents applicables en 

entreprise 
• Calculs professionnels  
• Communication écrite et orale 
• Atelier d’accompagnement à la recherche de 

stages et d'emploi 
• Préparation à la certification  

 

Modalités)) 

Public concerné 

 
Demandeurs d’Emploi, sachant lire, écrire, 
compter et souhaitant exercer le métier de 
Soudeur  
Formation de niveau 3 européen 
 

Durée 

 
460 heures en centre/210 h en entreprise 

 

Programmation prévisionnelle 

 
 Du 30/09/2020 au 29/03/2021 
 

Informations collectives sur le lieu de 

formation : 

Le 8 septembre à 9 h00 

Le 22 septembre à 9 h 00 
  

      Moyens de formation)) 

Des espaces de formation dédiés 
Des plateaux techniques modernes   
Une pédagogie Individualisée en fonction des 
connaissances et des objectifs 
Une équipe de professionnels expérimentés 
dans le domaine  
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