Mention Complémentaire
Technicien(ne) en soudage
Le titulaire de la mention complémentaire soudage
intervient en fabrication à l’atelier et/ou sur chantier pour
les travaux suivants :
› Préparation du travail
› Organisation de son poste de travail
› Préfabrication d’éléments simples
› Réalisation des soudures
› Maintenance des matériels de soudage

D EC AZE VILLE

Session de Formation
DU 19 SEPTEMBRE 2022
AU 30 JUIN 2023
GRETA-CFA Midi-Pyrénes Nord
Lycée La découverte
Decazeville

Pour y accéder
› Être titulaire de l’une des spécialités suivantes du bac
professionnel : technicien en chaudronnerie industrielle,
technicien d’usinage, technicien outilleur, maintenance
des équipements industriels, construction des carrosseries,
aéronautique option structure, ouvrages du bâtiment :
métallerie, techniques d’interventions sur installations
nucléaires ; la formation s’adresse également aux titulaires
du brevet professionnel métallier.
Durée : 456 heures de formation en centre sur 16
semaines
Financements :
- Formation éligible au compte personnel de formation.
- Contrats d’apprentissage et de professionnalisation
- CPF de transition professionnelle
- Période pro-A
- Individuel payant

D ÉCO UV REZ NOS O F F R E S D E FO R M AT I O N S U R

Réunions information
collective
De 9 h à 12 h
20 AVRIL 2022
Lycée La découverte
Avenue Léo Lagrange
12 300 DECAZEVILLE
Inscription obligatoire par mail
- maximun 20 personnes

Votre contact
Gilles FONTANGE
Conseiller en Formation Continue
06 33 69 72 81
gilles.fontange@mongreta.fr

maforpro.ac-toulouse.fr
. @mongreta | . @MaForPro | . maforpro | . GRETA

FICHE DESCRIPTIVE FORMATION
PROFESSIONNELLE - INM4004
Industrie

MC TECHNICIEN(NE) EN SOUDAGE

Formation
continue

Bilan de
compétences

VAE

Apprentissage Contrat pro

Eligible à
Mon Compte
Formation

Formation
100% à
distance

Formation
en présentiel

Formation
mixte

Se perfectionnner sur les différents procédés de soudage (TIG, MIG/MAG, Electrode Enrobée) et valider un diplôme de niveau IV dans le
domaine

INFORMATIONS

DESCRIPTIF

NONE

Période

Reconnaissance en fin de formation

Modalités de recrutement

19/09/2022 au 30/06/2023

Diplôme éducation nationale niveau 4.
Attestation de fin de formation avec relevé
des acquis en cas d'échec à l'examen sur
demande

Entretien, inscription sur Parcoursup
pour les élèves.

Durées
Formation en présentiel
456 heures

Rythme de l'alternance

Intervenants

alternance de périodes de formation

Prérequis

en centre et en entreprise

Avoir satisfait aux tests de positionnement
pédagogique d’entrée en formation. Tout
public ayant validé un projet dans le
domaine et désirant développer ses
compétences en soudage. Niveau IV dans
le...

Niveau d'entrée
Niveau 4

Niveau de sortie
Niveau 4

Conditions d'admission / Délais
d'accès
92002 - Admission sur dossier

Publics visés
Apprenti.ePublic de la formation

Modalités d'admission détaillées

initialeTout public

Sur dossier et entretien

Poursuites d’études / Débouchés métiers
à consulter sur maforpro-occitanie.fr

Formateurs experts dans le domaine
avec une forte expérience en formation
continue et formation intitiale
Formateurs bénéficiant d’un plan
académique de professionnalisation et
d’évolution des compétences

Modalités pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et de
mises en situations pratiques

Objectifs opérationnels
- Préparer les éléments à souder, - Mettre en place les éléments de protection - Procéder au
soudage, - Maintenir les équipements liés au soudage. - Utiliser l'outil informatique pour calculer
les paramètres de soudage - Connaître les paramètres qui ont une incidence sur la qualité. Connaître les actions de contrôle, les actions correctives

FINANCEMENT
Nous consulter pour un parcours
personnalisé et sur-mesure.

Prix (net de taxes)
0.00 euros

CONTENU

Modalités de financement
Consulter MaForPro pour connaître
les différentes modalités de prise en

- La communication professionnelle
- Les qualifications et les codifications en soudage
- Les matériaux et les produits d'apports
- Les comportements des matériaux de base
- La soudabilité des matériaux
- Les procédés de soudage (TI, MIG/MAG, Electrode Enrobée)
- Les procédés de fabrication et de manutention
- L'aspect thermique du soudage
- La qualité et le contrôle
- La maintenance en soudage
- La santé, la sécurité au travail et protection de l'environnement
- Anglais technique et oral

charge financière.

LIEU DE FORMATION
Decazeville - Antenne GRETA

Taux de réussite

100%

Accessibilité handicap
Transport
Consulter MaForPro pour
identifier votre trajet.

CONTACTS
Organisme responsable

Votre interlocuteur.rice

GRETA-CFA Midi-Pyrénées Nord
5 avenue Maréchal Joffre - BP 12000 Rodez - 05 65 67 17 92

Madame Cartron Virginie
0565438615
virginie.cartron@mongreta.fr

Personnes en situation de handicap,
prenez contact avec l'organisme
responsable en amont de la formation
pour une adaptation des modalités en
fonction de vos besoins

Retrouvez nos dates de sessions et de réunions
d’information collective sur

GRETA-CFA Midi-Pyrénées Nord 5 avenue Maréchal Joffre Rodez 12000 05 65 67 17 92 - N° Siret 19120024500022 - Code APE 8559A Déclaration d’existence 7331P003931. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.
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