
FORMATION  

TUYAUTEUR INDUSTRIEL 

400 HEURES EN PRESENTIEL 
Pré-requis 

➲ Maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral 

➲ Avoir exercé une ac8vité manuelle, de préférence dans une entreprise industrielle 

➲ Avoir un esprit d’améliora8on con8nue et de remise en cause 

➲ Avoir un bon niveau de raisonnement  

➲ Avoir des bases en lecture de plan 

➲ Faire preuve d’honnêteté et d’exemplarité 

Objec?fs opéra?onnels  

A l’issue de la forma8on, le stagiaire doit :  

➲ Etre capable de réaliser des assemblages en soudure selon les procédés 111 et 141  

➲ Etre capable de situer, définir, et répertorier les éléments cons?tu?fs d’un ensemble 

de tuyauterie 

➲ Etre capable de réaliser le débit 

➲ Etre capable de posi?onner les éléments pour les assembler 

➲ Etre capable de réaliser des prépara?ons de piquage et autre types de raccordement 

de pièces de volume 
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➲ Etre capable de relever des cotes 

➲ Etre capable de lire un plan de fabrica?on et les consignes techniques 

➲ Etre capable de réaliser des pièces à par?r de cotes 

➲ Etre capable de réaliser des isométries en préfabrica?on 

➲ Etre capable de réaliser des gabarits de traçage des raccordements entre différents 

types de produits (brides, tubes, réduc?ons,…) 

➲ Etre capable de construire et assembler les éléments de tuyauterie 

➲ Etre capable de ranger son environnement de travail et main?en en état de son 

matériel 

➲ Etre capable de rendre compte de son ac?vité  

Moyens pédagogiques 

Moyens humains  

➲ Référent de l’ac8on : Fabrice GUILLAUME, 

➲ 1 formateurs expérimentés dans le milieu industriel : Mr RENAUD Marc  

➲ Responsable pédagogique: CARO Sandrine  

Matériel u?lisé  

➲ 6 chalumeaux oxycoupeurs 

➲ 1 banc d’oxycoupage 

➲ 1 scie à ruban de capacité Ø 270 mm 

➲ 1 découpe plasma porta8ve (pour des épaisseurs jusqu’à 20 mm) 

➲ 1 poinçonneuse 

➲ 1 cisaille 

➲ 6 meuleuses d’angle 

➲ 2 meuleuses droites 

➲ 18 cabines de soudage avec établi et potence 

➲ 1 cabine de meulage aspirante 

➲ 12 postes semi-automa8ques 

➲ 6 postes pour soudage à l’électrode enrobée 

➲ 1 presse pour essais de soudure 

➲ Pe8t ou8llage nécessaire pour les ac8vités d’assemblage et de soudure 

➲ EPI mis à disposi8on dans l’atelier : pare-visage, parois de protec?on, cagoules de soudage   

➲ EPI fournis à chaque stagiaire : gants de manuten8on, gants de soudage, luneZes de 
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protec8on et bouchons d’oreilles, veste de soudeur en cuir plein fleur avec dos toile 

ignifugée 

➲ Matériel de contrôle  

➲ Films sur support DVD pour la sensibilisa8on à la sécurité 

Support remis aux stagiaires 

➲ Classeur remis à chaque stagiaire avec intercalaires plas8fiées par thème    

Descrip?fs des espaces de forma?on mobilisés 

➲ 2 salles de forma8on, dont 1 dédiée au groupe pour l’ensemble de la session 

➲ Vidéoprojecteur et ordinateur portable pour l’anima8on des cours théoriques  

➲ Atelier de 630 m² répar8s en 2 pôles, dont le pôle « tuyauterie »  

  

Lieu de déroulement de la forma?on 

Centre de forma8on FCC PERFORMANCE 

ZI Al8tude 

3 bis rue des Lamineurs 

44570 TRIGNAC 

Tél: 02.40.45.54.81 

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 

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) 
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Restaura?on 

➲ Réfectoire à disposi8on des stagiaires 

➲ Equipements à disposi8on : réfrigérateur, 2 fours micro-ondes, évier, distributeur de 

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

Ves?aires et sanitaires 

➲ 2 ves8aires masculins, dont 1 accessible pour les personnes à mobilité réduite 

➲ 1 ves8aire réservé pour le public féminin, accessible aux personnes à mobilité réduite 

➲ Sanitaire et douche dans chaque ves8aire 

Programme en détail :  

➲ Module Accueil 

o Accueil et présenta8on de la forma8on                    

         

➲  Module Sécurité                                              

o Défini8on de la sécurité 

o Sta8s8ques 

o Les 9 principes généraux de la préven8on  

o Les risques et leurs conséquences 

o La préven8on   

▪ Les EPI 

▪ La surdité professionnelle 

▪ Gestes et postures 

▪ Les consignes de sécurité 

➲ Modules Technologie                                     

          

o Module 1 – Les procédés de soudage électrode enrobée (111) et TIG (141) 

▪ Principe 

▪ Générateurs 

▪ Les électrodes enrobées 

▪ Paramètres de réglages 

o Module 2 – Découpage thermique et mécanique 

▪ L’oxycoupage 

▪ Tronçonnage, meulage, ponçage 

▪ Coupage plasma 
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o Module 3 – Les tubes 

▪ Désigna8on des tubes 

▪ La fabrica8on des tubes 

o Module 4 – Les brides  

▪ Désigna8on des brides 

▪ Réglage et posi8onnement des brides 

▪ Assemblage par brides    

o Module 5 – Les vannes 

▪ La robineZerie de réglage 

▪ Les différents modèles de robineZerie 

▪ La représenta8on 

o Module 6 – Le redressage 

▪   La dilata8on thermique  

▪    Le redressage par chaudes de retrait 

o Module 7 – Lecture de plan 

▪   Géométrie plane 

▪    Les angles remarquables 

▪   Trigonométrie, théorème de Pythagore, Théorème de Thalès 

▪   Calcul 

▪   Isométrie  

▪   Traçage   

  

➲ Modules d’applica?on                   

o Préparer sa zone de travail 

o Soudage procédés 111 et 141 

▪ Rappels technologiques et principes de réglage des générateurs 

▪ Type de joints : angle intérieur, angle extérieur, soudage en recouvrement 

▪ Posi8ons de soudage : au plafond (PD), en montante (PF), en descendante 

(PG) 

▪ Matériaux : tôles 

▪ Matériaux et nuances : acier 

▪ Epaisseurs : 10 mm 

▪ Contrôle des assemblages : visuel, ressuage, pliage, analyse des défauts, 

macrographie 

▪ Ini8a8on soudage TIG  

▪ Qualifica8ons selon la norme EN ISO 9606-1 :  

- FW (P) 111 acier ép. 10 mm PD ml 

- FW (P) 111 acier ép. 10 mm PF  

- FW (P) 111 acier ép. 10 mm PG ml 

- FW (P) 141 acier ép. 5 mm PD ML 

	 	 	 	 	 FCC PERFORMANCE 

3 BIS RUE DES LAMINEURS 44570 Trignac- Tél :02.40.45.54.81- fccperformance.com-fccperformance@gmail.com- SIRET : 

85129502200012- APE : 7022Z- TVA intracommunautaire : FR14851295022- Prestataire de formation sous le n° 52440869844 

mailto:fccperformance.com-fccperformance@gmail.com-


o Découpe mécanique et thermique 

▪ Appren8ssage du chalumeau 

▪ Meulage 

▪ Prépara8on des pièces 

o Travaux pra8ques sur module 

▪ Réalisa8on de différentes pièces (voir schéma en pages 7-8) 

▪ Raboutage de tubes avec chanfreins 

▪ Débit, découpe et piquage des tubes 

▪ Meulage 

▪ Cintrage par embou8ssage 

▪ Redressage thermique et mécanique 

▪ Assemblage, raccordement 

  

➲ Forma?on travail en hauteur, port du harnais et u?lisa?on d’échafaudage           

    

o La réglementa8on et l’évalua8on des risques 

o Les moyens de préven8on 

o Les accidents 

o Le matériel spécifique aux travaux en suspension 

o Module pra8que 

o Mesures générales de sécurités – Les principes de préven8on 

o Disposi8ons diverses applicables aux échafaudages 

o Module pra8que 

o Tests théoriques et pra8ques  
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