INTERMÉDIAIRE

FORMATION CONTINUE : INTERMÉDIAIRE

SOUDURE ET TRAVAIL DES MÉTAUX NIVEAU 2
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Tout public souhaitant dévlopper ses
compétences dans le domaine de la soudure
* Avoir suivi la formation de niveau 1 ou faire
évaluer son niveau par l’intervenant
OBJECTIFS :
*Réviser les notions techniques du travail
des métaux en adoptant les bonnes postures
et les règles de sécurité
* Réalisez des soudures oxyacétyléniques
* Réaliser des soudures verticales et de
grande section au MIG
* Réaliser des soudures au TIG Inox
* Réaliser des découpes au chalumeau
* Réaliser des découpes au plasma

SAINT ROMAIN DE POPEY

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :
* Dossier d’inscription sur demande par
téléphone ou par mail
DURÉE :
* 1 journée de 7 heures
TARIFS :
* 200€ par personne
* Nombre de paricipants : mininum 4,
maximum 7
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Fiche d’autopositionnement et d’évaluation
* Attestation remise en fin de formation
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INTERMÉDIRAIRE

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
* Cours théoriques issue de situation rencontrée
par les stagiaires
* Démonstration et exercices pratiques en
atelier
* 12 cabines de soudure avec postes à souder à
l’arc et au chalumeau
* 4 postes à souder semi automatique MIG
* 1 poste à souder TIG
* 1 poste à découpe plasma
* Tous les équipements de protection individuels
(EPI) spécifiques au travail des métaux

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES :
* Aménagement possible selon les besoins
spécifiques
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
* Jérôme GOUTTENOIRE
INDICATEURS 2020 :
* Note de satisfaction globale des stagiaires : 4/5
* Nombre de stagiaires en formation continue
sur 2 ans : 50

* Le stagiaire doit avoir son équipement :
- Combinaison coton
- Chaussures de sécurité
CONTENU DE LA FORMATION :
* Révisions des règles de sécurité
* Réalisation de différents types de soudures
* Réalisation de différents types de découpes des métaux
* Maintenance des outils de travail des métaux (affutage foret, maintenance torche…)
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