
Titre professionnel Agent de fabrication et montage
en chaudronnerie (H/F)

Certification accessible par la VAE

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 05/12/2022 au
23/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 30/10/2023 au
13/05/2024
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 824 Heure(s)
- Durée totale : 834 h (dont 624 h en
centre)

>> Effectif

De 8 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 11844.06 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les compétences liées au métier d'Agent de Fabrication et Montage en Chaudronnerie :
- Fabriquer des éléments métalliques en atelier
- Réaliser le montage d'éléments métalliques sur site

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Le candidat doit maitriser les compétences écrites et orales en français de niveau sortie de 3eme
- Le candidat doit maitriser les compétences mathématiques de niveau sortie de 3eme
- Le candidat doit être à l'aise avec les vues dans l'espace

>> CONTENU

CCP  - Fabriquer des éléments métalliques en atelier
-Réaliser des tracés simples de pièces à fabriquer
-Fabriquer des éléments de tôlerie
-Fabriquer des éléments de structures métalliques
-Fabriquer des tronçons de tuyauterie
-Souder à plat selon les procédés MAG et TIG

CCP - Réaliser le montage d'éléments métalliques sur site
-Réaliser un relevé dimensionnel sur site
-Réaliser des éléments métalliques sur site
-Assembler des éléments métalliques sur site
-Vérifier la conformité des travaux réalisés sur site

- SST
- Habilitation électrique BS
- Deux périodes de stage en entreprise
- Des modules transverses (Développement durable, les enjeux du numérique..)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- 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
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Agent de fabrication et montage en chaudronnerie (H/F) (Ancien niv. V, niveau
3) - RNCP35937
Les compétences des candidats pour l'accès au titre professionnel sont évaluées
par un jury de professionnel au vu :
a) D'une mise en situation professionnelle
b) Du dossier professionnel et de ses annexes éventuelles.
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c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d'un
parcours de formation.
d) D'un entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat des
compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé.

Certifications complémentaires :
- Certificat SST (Sauveteur Sécurité au Travail)
- Habilitation électrique BS

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Des enseignements assurés par des formateurs expérimentés et un professionnel du secteur.
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