
Soudure
TEC064

Public Concerné 

Toutes personnes désirant réaliser des opérations de soudure.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former au poste de soudeur
OBJECTIF :
Maîtriser les connaissances de base et pratiques pour le soudage 

Pré Requis 

Aucun

Programme
Fondamentaux du soudage
Prévention des risques associés au soudage
Préparation des assemblages
Défauts des assemblages
Pratique du soudage
Evaluation des assemblages
Maintenance des équipements de soudage
Soudage oxyacétylénique
Soudo - brasage
Soudage à l'arc, rutile, basique
Soudage TIG
Soudage MIG et MAG
Maîtrise des paramètres de soudage
Maîtrise des gammes opératoires pour qualification des soudeurs
Maîtrise des contrôles des soudures non destructifs, gammagraphie, ultra-sons , 
ressuage
Redressage des pièces après soudure
Mesures de protections contre les risques et lésions
Mesures particulières inhérentes aux conditions de soudage
Identification des risques liés a la mise en ouvre des gaz de soudage.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Basée à 80% du temps sur la mise en pratique du soudage en atelier, 
afin de permettre la mise en oeuvre des procédés oxyacéthylénique 

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 

Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement. Communiquer sur la formation et informer les différentes parties prenantes.

Modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 1 à 5 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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