
CQP Soudeur industriel (H/F)

Certification accessible par la VAE

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 13/04/2023 au 22/09/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 700 Heure(s)
- Durée totale : 700 h (dont 455 h en
centre)

>> Effectif

De 6 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 8190.00 € TTC
Tarif maximum pour un parcours complet. 

La durée et le montant du parcours de formation

peuvent être ajustés en fonction des besoins du

candidat. 

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site de la Rue de
Bourgogne
1 rue de Bourgogne
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Meryll SIMONNET
Coordinatrice
Tél. : 03 86 72 10 40
meryll.simonnet@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Réaliser des opérations de soudage sur des éléments préassemblés
- Mettre en oeuvre tout ou partie des procédés de soudage (TIG, MIG-MAG, électrode enrobée,
oxyacétylénique, brasage...) sur différents métaux
-Être garant, au travers de la maîtrise des gestes techniques, de la bonne qualité des travaux de
soudure réalisés conformément aux règles d'hygiène et de sécurité
- Obtenir la validation du CQPM « Soudeur(-euse) Industriel(le) »

Le parcours de formation conduisant à la qualification de « Soudeur(-euse) Industriel(le)» est axé
sur la maîtrise de trois ensembles homogènes et cohérents de compétences (=blocs de
compétences) définis dans le référentiel :
- Bloc de compétences 1 (BDC 0146) : La préparation des activités de soudage
- Bloc de compétences 2 (BDC 0147) : La réalisation des opérations de positionnement, de
pointage et de soudage
- Bloc de compétences 3 (BDC 0145) : Le maintien de son poste de travail
- Certifications complémentaires :
     - Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
     - Habilitation électrique BS

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Blocs de compétences :
1. La préparation des activités de soudage
2. La réalisation des opérations de positionnement, de pointage et de soudage
3. Le maintien de son poste de travail

Modules :
M0 : Accueil / Intégration
M1 : Développement des compétences transversales (savoir-être professionnels), gestion du
parcours professionnel et techniques de recherche d'emploi
M2 : Citoyenneté/ Développement durable/ Egalité professionnelle/ Lutte contre toutes les
discriminations
M3 : Métier de soudeur(-euse) 
M4 : Initiation à la soudure SAEE 
M5 : Soudure SAEE en position 
M6 : Initiation à la soudure MAG 
M7 : Lecture de plans
M8 : Initiation aux bases du métier de soudeur(-euse) 
M9 : Réalisation d'un ensemble mécanosoudé simple 
M10 : Contrôle non-destructif
M11 : Travail  en  autonomie 
M12  :  Gestion  des  déchets 
M13 : Initiation à la soudure TIG
M14 : Réalisation d'un ensemble mécanosoudé complexe 
M15 : Mathématiques et technologie appliquées au métier 
M16 : Santé / Sécurité
M17 : Période pratique de formation en milieu professionnel

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre
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- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CQP Soudeur industriel (H/F) (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP34172
Évaluation en cours de formation et lors de l'examen final

- Certifications complémentaires :
     - Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
     - Habilitation électrique BS
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs professionnels du domaine
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