
PROGRAMME DE FORMATION  

SOUDEUR INDUSTRIEL 

Pré-requis 

➲ Savoir lire, écrire et compter 

➲ Avoir une bonne vision 

➲ Dextérité manuelle correcte 

Objec<fs opéra<onnels  

A l’issue de la forma:on, le stagiaire doit :  

➲ Etre capable de préparer son poste de travail et les équipements nécessaires à la 

réalisa<on des soudures 

➲ Etre capable de régler le poste de soudure, en respectant les DMOS 

➲ Etre capable de maîtriser la technologie et la pra<que des procédés de soudage 111 et 

136 

➲ Etre capable d’exécuter des assemblages d’ensembles et sous ensembles mécano 

soudés selon le procédé choisi, dans la configura:on et les posi:ons de soudage 

définies selon la norme NF EN ISO 9606-1 

➲ Etre capable de maîtriser l’incidence des paramètres du soudage 111 et 136, 

➲ Etre capable de connaître les causes et remèdes des défauts types rencontrés en 

soudage, 

➲ Etre capable de vérifier la conformité de la soudure réalisée 

➲ Etre capable de gérer son bain de fusion pour obtenir une soudure de qualité, 

➲ Etre capable d’assurer les épreuves en ligne (pression, étanchéité…), 

➲ Etre capable de respecter les condi<ons de sécurité et s’y conformer, 

➲ Etre capable de ranger son environnement de travail et maintenir en état son matériel 

➲ Etre capable de maîtriser le vocabulaire naval, notamment lié au travail à bord 

(comment se repérer sur un bateau…) 
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Valida<on de la forma<on : reconnaissance 

conven<on collec<ve de la métallurgie 

Planning et répar<<on des heures pra<ques / théoriques 

➲ Pour les modules professionnels, alternance entre : 

o Des apports théoriques en salle par séance d’1 à 1,5 heures maximum (environ 25 

% du temps) 

o La mise en pra:que dans l’atelier (environ 75 %), avec un travail individuel des 

stagiaires ou par binôme selon les modules et les exercices d’applica:on 

➲ Pour les modules « technologie », l’anima:on se fera sous forme de séances d’1 à 1,5 

heures au maximum, afin de permeWre aux stagiaires de s’approprier réellement ces 

différents sujets et de susciter leur par:cipa:on par des échanges et de partages 

d’expériences.  Selon les thèmes, les stagiaires pourront réaliser des travaux en sous-

groupes pour ensuite les res:tuer devant l’ensemble des stagiaires.  

Méthodes pédagogiques  

Méthodes          

➲ Mise en place d’une dynamique de groupe (mise en œuvre de projet professionnel, 

communica:on et recherche d’adhésion…) 

➲ Apports théoriques avec des exercices adaptés au contexte professionnel, des échanges 

de pra<ques, des jeux de mémorisa:on 

➲ Réalisa<on de travaux à par:r d’ordre de fabrica<on 

➲ Formalisa:on des informa:ons dans un livret individuel de suivi (cf. §2.2) 

➲ Alternance des temps collec:fs et individuels  

➲ Evalua<ons des stagiaires pour valida<on des appren<ssages : 

o Suivi hebdomadaire pour le savoir-être (implica:on, respect, progression, 

problèmes rencontrés…) 

o Evalua<ons sous forme de QCM et/ou de bilans pour vérifier la compréhension des 

no:ons abordées  

o Bilan intermédiaire  

o Evalua<on de fin de forma<on à l’aide d’une épreuve écrite et par le passage de 

qualifica<ons de soudure : 

▪ BW (P) 136 FM1 s12.5 PE 

▪ BW (P) 136 FM1 s12.5 PF  

▪ BW (P) 136 FM1 s12.5 PA 

▪ FW (P) 136 FM1 t10 PG ml 
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▪ FW (P) 111 FM1 10 PD ml 

▪ FW (P) 111 FM1 t10 PF sl 

▪ FW (P) 111 FM1 t10 PG ml 

o Res<tu<on individuelle et collec:ve des résultats 

o Ques:onnaire de sa:sfac:on 

o Bilan final  

Livret individuel de suivi  

Pour chaque stagiaire, un livret individuel de suivi sera mis en place. Ses objec:fs seront :  

o De connaître le niveau du stagiaire avant forma<on, ainsi que les éléments 

personnels significa:fs, 

o D’assurer le suivi de la progression du stagiaire, 

o D’analyser le comportement du stagiaire, en général et en situa:on, 

o D’analyser les ap<tudes professionnelles, 

o De men:onner l’avis de l’équipe pédagogique, 

o De répertorier les résultats des bilans intermédiaires et du bilan final, 

o De préconiser une orienta:on et/ou un développement. 

Exemple de fiche d’évalua:on remise en fin de  

forma:on aux stagiaires lors de l’entre:en individuel  

de fin de forma:on (extrait du livret individuel de suivi) :  

Modalités en cas d’échec  

Nous n’aWendons pas la dernière semaine de forma:on pour le passage des qualifica:ons de 

soudeur, ce qui permet, en cas d’échec d’un stagiaire, de passer un contre essai. 

Moyens pédagogiques 

Moyens humains  

➲ Référente de l’ac:on : Fabrice GUILLAUME 

➲ 1 formateurs expérimentés dans le milieu industriel intervenant chacun dans son champ 

professionnel : Alexis STESIOUK 

➲ Responsable pédagogique: Caro Sandrine 

Matériel u<lisé  

➲ 16 cabines de soudage avec établi et potence, équipées chacune de postes à souder (MIG 

MAG, EE) 

➲ 1 cabine de meulage aspirante 

➲ 6 chalumeaux oxycoupeurs 

➲ 1 banc d’oxycoupage 

➲ 1 scie à ruban de capacité Ø 270 mm 
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➲ 1 découpe plasma porta:ve (pour des épaisseurs jusqu’à 20 mm) 

➲ 1 poinçonneuse 

➲ 1 cisaille 

➲ 6 meuleuses d’angle 

➲ 2 meuleuses droites 

➲ 1 presse pour essais de soudure 

➲ Pe:t ou:llage nécessaire pour les ac:vités d’assemblage et de soudure 

➲ EPI mis à disposi:on dans l’atelier : pare-visage, parois de protec<on, cagoules de soudage   

➲ EPI fournis à chaque stagiaire : gants de manuten:on, gants de soudage, luneWes de 

protec:on et bouchons d’oreilles  

➲ Matériel de contrôle  

➲ Films sur support DVD pour la sensibilisa:on à la sécurité 

Support remis aux stagiaires 

➲ Classeur remis à chaque stagiaire avec intercalaires plas:fiées par thème 

Descrip<fs des espaces de forma<on mobilisés 

➲ 2 salles de forma:on, dont 1 dédiée au groupe pour l’ensemble de la session 

➲ Vidéoprojecteur et ordinateur portable pour l’anima:on des cours théoriques  

➲ Atelier de 630 m² répar:s en 3 pôles, dont le pôle « charpen:er métaux » avec : 

o 2 modules pédagogiques 

o 2 grands établis pour la réalisa:on des sous-ensembles 

o Une zone dédiée pour la construc:on des modules et leur équipement avec les 

sous-ensembles fabriqués 

o La cisaille 

o L’ensemble du matériel décrit au paragraphe 3.2 (y compris matériel porta:f)  

   

Lieu de déroulement de la forma<on 

Centre de forma:on FCC PERFORMANCE 

ZI Al:tude 

3 bis rue des Lamineurs 

44570 TRIGNAC 

Environnement de forma<on 

Accès par les transports en commun 

➲ Ligne Hélyce : arrêt « Mairie de Trignac », à environ 10 minutes à pied 

➲ Ligne Hélyce : arrêt « Bellevue », à environ 10 minutes à pied 
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Hébergement 

➲ Pas d’hébergement possible au centre 

➲ De nombreux hôtels à proximité dans la ZAC des Savines à Trignac (accès possible en 

transport en commun) 

Restaura<on 

➲ Réfectoire à disposi:on des stagiaires 

➲ Equipements à disposi:on : réfrigérateur, 2 fours micro-ondes, évier, distributeur de 

boissons chaudes (café, café au lait, capuccino, chocolat)  

Ves<aires et sanitaires 

➲ 2 ves:aires masculins, dont 1 accessible pour les personnes à mobilité réduite 

➲ 1 ves:aire réservé pour le public féminin, accessible aux personnes à mobilité réduite 

➲ Sanitaire et douche dans chaque ves:aire 

Programme de forma<on en détail :  

➲ Module Accueil 

o Accueil et présenta:on de la forma:on                    

             

➲ Module Sécurité 

o Les risques et leurs conséquences         

o La préven:on des risques industriels                    

           

➲ Modules Technologie                                     

   

o Module 1 – Les matériaux 

▪ Désigna:ons des aciers 

▪ Technologie générale 

o Module 2 – Technologie des procédés de soudage MAG et EE 

▪ Présenta:on des procédés de soudage 

▪ Les techniques du soudage des procédés 136 et111 

▪ Glossaires du soudage 

o Module 3 – Terminologie navale 

▪ Technologie du navire, les termes u:lisés en navale 

▪ Vocabulaire technique 

o Module 4 – Normes de soudage  

▪ Norme EN ISO 9606-1 

▪ Normes applicables en naval 
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o Module 5 – Les défauts de soudage 

▪ Critère d’accepta:on 

▪ Défauts de pénétra:on 

▪ Défauts externes 

▪ Défauts internes 

o Module 6 – Les contrôles et moyens de contrôle 

▪ Contrôles destruc:fs : macrographie, texture et pliage et non destruc:fs 

▪ Contrôles non destruc:fs : visuels et dimensionnels, ressuage, radiographique, 

ultra son 

➲ Modules d’applica<on          

o Préparer sa zone de travail 

▪ Brancher et régler le générateur de soudage 

▪ Préparer les pièces à souder suivant l’épaisseur et la ma:ère de la pièce, le 

type de métal d’apport 

▪ Analyser son plan de soudure et définir sa gamme opératoire 

o Travaux pra:ques sur tôles acier 

▪ Tracer les profils des pièces à découper à par:r d’un plan 

▪ Tracer les lignes de posi:onnement des éléments à assembler 

▪ Réaliser des débits, découpes par procédés mécaniques ou thermiques 

▪ MeWre en posi:on les éléments à assembler 

▪ Réaliser un assemblage soudé conforme à la norme NF EN ISO 9606-1 avec 

les procédés 136 et 111 

o Découpage thermique  

▪ Découpage et dessoudage oxyacéthylénique 

▪ Prépara:on des pièces 

o Contrôler la qualité des soudures exécutées 

▪ Vérifier la conformité de sa pièce 

                       Accompagnement pour mise à jour des CV et prépara<on entre<en    
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