
  

 

PARCOURS INTEGRES METIERS DE l’INDUSTRIE  

« CHAUDRONNIER – SOUDEUR » 
 

COMPETENCES VISEES 
- Chaudronnier : Préparer la mise en fabrication de pièces primaires ; réaliser des débits de pièces primaires ; conformer 
des éléments primaires ; assembler par pointage (ou petits cordons) un sous ensemble chaudronné ; contrôler la 
conformité d'un sous-ensemble chaudronné) ; assurer la maintenance de 1er niveau des équipements mis en œuvre ; 
rendre compte (état d'avancement, problèmes rencontrés, ) aux services et/ou aux personnes concernées, oralement ou 
par écrit. 
 
- Soudeur : Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des soudures ; vérifier 
l'approvisionnement en matériel, ensembles pointés, sous-ensembles pointés et/ou pièces à positionner ; réaliser les 
soudures sur un ensemble mécano-soudé pré-assemblé en utilisant le procédé à utiliser dans les consignes et 
instructions (D.M.O.S, ...) ; réaliser un positionnement d'éléments supplémentaires, de géométrie simple telle que 
gousset, entretoise, renfort (2 ou 3 éléments simples au maximum) sur un ensemble ou sous ensemble partiellement 
soudé ; contrôler la qualité des soudures exécutées ; réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail ; rendre 
compte de son activité (état d'avancement, problèmes rencontrés, ) aux services ou personnes concernées, oralement 
ou par écrit. 
 

 

PUBLICS CONCERNES  PRE REQUIS 
Demandeur d‘emploi toute catégorie inscrits à Pôle 
Emploi  
 

 - Projet validé (expérience ou immersion en entreprise) 
- Bonne maitrise des savoirs de base 
- Motivé, apte médicalement au métier 
- Satisfaire aux tests de sélection 

 

OBJECTIFS 
Valider une certification dans le domaine de la chaudronnerie ou de la soudure 
 
CQPM Chaudronnier : 
- Réaliser des pièces primaires (débits, mise en forme) ; 
- Assurer l’assemblage de sous-ensembles ou ensembles chaudronnés avec structures; 
- Contrôler la fabrication de pièces, ensembles ou sous-ensembles, chaudronnés. 
 

CQPM Soudeur : 
- Analyser un plan de soudure 
- Définir sa gamme opératoire 
- Préparer les pièces à souder 
- Régler son poste à souder, effectuer les soudures (TIG, MIG/MAG, Electrodes Enrobées) 
- Vérifier la conformité des pièces 
 

 

CONTENU DE FORMATION 
 
PRE-CERTIFICATION 
- Positionnement, accompagnement 
- Savoir faire professionnel (lecture de plan, conversions, vocabulaire technique, technologie, …) 
- Qualité, sécurité, environnement (risques professionnels, gestion des déchets, développement durable, sécurité 
incendie,…) 
- Usage du numérique (bureautique, navigation internet, …) 
- Technique de Recherche d’Emploi 
- Gestes professionnels de base (soudure, chaudronnerie, usinage conventionnel et commande numérique) 
- Immersion en entreprise (2 semaines) 
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CERTIFICATION 
- Lecture de plan (lecture et analyse d’un plan, dessin de fabrication) 
- Qualité Sécurité Environnement (gestion des déchets, développement durable, S.S.T, habilitation électrique, 
habilitation pontier élingueur, qualité industrielle, gestes et postures…) 
- Usage du numérique 
- Techniques de recherche d’emploi 
- En fonction du métier préparé : 

 soudage (TIG , MIG/MAG, Electrode enrobée) 

 chaudronnerie (traçage, pliage, cisaillage, roulage, cintrage, …) 
- Technologie, contrôle qualité 
- Mise en situation professionnelle : Stage entreprise (6 semaines) 
 

 RECONNAISSANCE  PRIX (NET DE TAXE) 

 Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie   Financement Région Occitanie 

 MODALITES PEDAGOGIQUES  MODALITES DE FINANCEMENT 

 Suivi individualisé et personnalisé 
Pédagogie multimodale : projet personnels, mise en 
situation professionnelle, outils numériques, … 

 Financement Région Occitanie 

 INTERVENANT(S)  DATES DE REUNIONS D’INFORMATIONS 

 Enseignants de lycées professionnels 
Formateurs habilités par l'inspecteur pédagogique 
régional et professionnels du domaine 
Professionnels de l'enseignement pour adultes 

 Decazeville : Lycée La Découverte, rue Léo Lagrange : 
2 mars, 28 avril et 6 juillet 2021 à 9 h (demander le 
GRETA à l’accueil du Lycée) 
Rodez : Greta Midi Pyrénées Nord, 5 avenue du 
Maréchal Joffre, 12 000 Rodez : 6 mai 2021 à 9h 
Villefranche de Rouergue : Pôle emploi, Interactis, 
Chemin de 13 Pierres : mardi 16 mars 2021 à 14h00 

 DELAIS D’ACCES A L’INFORMATION   
DATES DE SESSIONS PREVISIONNELLES 

 Inscription définitive du candidat en formation au plus 
tard 15 jours avant la date de démarrage de la 
formation, dans la limite des places disponibles. 

 Pré-certification: du 1er juin au 19 juillet 2021 
Certification : du 14 septembre 2021 au 18 mars 2022 

 

 EFFECTIF  LIEU(X) DE LA FORMATION 

 Min : 7    Max : 15  Lycée La Découverte à Decazeville (possibilité de 
restauration) 

 

 DUREE  CONTACT 

 Pré-certification : 176 h en centre, 70 h en entreprise 
Certification : 623 h en centre, 210 h en entreprise 

 

 gilles.fontange@mongreta.fr 
Port : 06-33-69-72-81 

 

FINANCEUR(S)  
 

 


