
Les objectifs visés
Le soudeur industriel assemble, par fusion ou apport
de métal, des pièces préalablement ajustées et formées
par les chaudronniers et les tuyauteurs.
Il peut utiliser différents procédés de soudage (ARC,
MIG-MAG et TIG) et les équipements appropriés (poste
de soudage, montage, …).
La construction soudée fait partie de notre environne-
ment.
Ses applications (charpentes métalliques, ensembles
chaudronnés, tuyauteries industrielles) sont très nom-
breuses dans les secteurs d’activités les plus diverses 
: agro-alimentaires, transports et stockage de tous les 
fluides et produits pulvérisants, énergies hydraulique, 
thermique, nucléaire, construction automobile, ferro-
viaire, navale, aéronautique, aérospatiale…

Capacités professionnelles visées

• Bloc de compétences 0146 La préparation des activités 
de soudage
Préparer la zone de travail et les moyens nécessaires à 
l’activité.
Vérifier l’approvisionnement des pièces à positionner et 
à assembler.
• Bloc de compétences 0147 La réalisation des opéra-
tions de positionnement, de pointage et de soudage
Régler les paramètres de soudage.
Réaliser un positionnement d’éléments supplémentaires, 
de géométrie simple sur un ensemble ou sous ensemble 
partiellement soudé.
Réaliser les soudures sur un ensemble pré-assemblé sur 
au moins un procédé de soudage.
Contrôler la qualité des travaux de soudure.
• Bloc de compétences 0145 Le maintien de son poste 
de travail
Réaliser la maintenance de 1er niveau
Rendre compte de son activité.
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Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Evaluation des acquis : Certificat de Compétences 
Professionnelles ou bloc de compétences CQPM 0042 
Soudeur industriel

Le programme

• Lecture de plan et analyse de différents plans mécanos 
soudés
• Calcul professionnel : calcul volume, surface et poids 
d’une pièce, notion du prix d’une pièce
• Technologie des procédés : présentation des différents 
procédés de soudage et de leurs domaines d’application
• Métallurgie du soudage : caractéristiques d’une sou-
dure, les différents types de défauts et les moyens de
contrôle associés
• Théorie et mise en oeuvre des différents procédés de 
soudage
• Risques professionnels associés au soudage et moyens 
de protection
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE 

DIJON

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts, validés 
par nos équipes pédagogiques et disposant de 5 à
10 années d’expériences dans leurs domaines de
compétences.
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