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Soudeur(-euse) : Secteur
d’activités, types d’emplois,
compétences

Hidayet ACAR
Conseiller en Formation Continue

Les emplois de soudeurs sont principalement dans les secteurs de
l’industrie, du bâtiment, de la sidérurgie, de l’agroalimentaire ou dans
des secteurs plus pointus comme le nucléaire, l’aéronautique, les
plates-formes pétrolières...

Le métier de soudeur consiste à assembler par fusion des ensembles
ou sous-ensembles métalliques, à partir de procèdures établies, de
fiches techniques, sur site ou sur chantier, en utilisant différents
procédés de soudage.

Le soudeur qui intervient sur chantier fait souvent équipe avec des
chaudronniers, des tuyauteurs, des mécaniciens spécialisés...
en fonction de la mission.

Le titulaire du CQPM Soudeur(-euse) est capable de :

tracer les profils de pièces à découper (profilés, tôles, tubes),
les lignes de positionnement des éléments à assembler

réaliser les débits, découpes et chanfreinages par procédés
mécaniques et/ou thermiques

mettre en position les éléments à assembler

mettre en oeuvre les équipements et réaliser des soudures sur
un ensemble mécano-soudé en utilisant un procédé dominant

réaliser un assemblage soudé conforme à une norme (par
exemple EN 287-1) dans le procédé dominant choisi

réaliser des soudures avec un deuxième procédé de soudage
au choix

contrôler un ensemble mécano-soudé

assurer la maintenance de premier niveau et respecter les
régles d’hygiène et de sécurité

communiquer et rendre compte



Soudeur

OBJECTIFS

Être capable de réaliser un ensemble et/ou
un sous-ensemble mécano-soudé, depuis le tracage
jusqu’au soudage, dans les règles de sécurité et de
rendre compte du travail effectué

Se préparer à la validation du CQPM Soudeur(-euse)

Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie

MODALITÉS

Lieu

Calendrier

GRETA 89 / Antenne d’Auxerre
44 Boulevard Lyautey 89000 AUXERRE

Du 26 septembre 2017
au 27 février 2018

Durée

700 heures, soit 455 heures en centre
et 245 heures en entreprise

Durée

Formation à temps plein
(35h/semaine du lundi au vendredi
+ 7 semaines de stage en entreprise)

CONTENU

Validation Publics

Financement

Evaluation

Pré-requis

CQPM Soudeur(-euse) Demandeurs d’emploi jeunes et adultes, inscrits à Pôle
Emploi et ayant un prjet professionnel validé

Action financée par le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté ou Pôle Emploi, en fonction des droits
ouverts

Rédaction d’un dossier technique

Epreuves pratiques de soudure

Jury paritaire mis en place par l’UIMM

Projet professionnel validé

Tests de positionnement (non éliminatoires)

Entretien

M1 : Métier de soudeur

M2 : Lecture de plans

M3 : Initiation aux bases du métier de soudeur

M4 : Initiation soudure SAEE (Soudure Arc Electrique Enrobé)

M5 : Réalisation d’un ensemble mécano-soudé simple

M6 : Procédé MAG semi-auto

M7 : Initiation à la soudure en position
M8 : Réalisation d’un ensemble mécano-soudé complexe
M9 : Procédé TIG

M10 : Savoir travailler en autonomie

M11 : Contrôle non-destructif

M12 : Sécurité et santé - SST - Habilitation électrique BS -
Habilitation mécanique

M13 : Développement durable

M14 : Mathématiques et technologie appliquées

M15 : Atelier d’accompagnement vers l’emploi et
recherche de stage

M16 : Stage pratique en entreprise
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