
Objectifs de la formation :
OBTENIR DES QUALIFICATIONS 
DE SOUDEUR

A l’issue, l’apprenant sera capable de :  
• Préparer  la zone et le poste de soudage. 
• Réaliser, contrôler et assembler des soudures 
   (cordons de soudure, ensembles  soudés).
• Maintenir le poste de soudage.
• Établir des compte-rendu d’activité. 
   Les capacités attestées.
• Préparer la zone de travail et les équipements 
   nécessaires à la réalisation des soudures.
• Vérifier l’approvisionnement en matériel, 
   ensembles pointés, ou pièces à positionner
• Réaliser les soudures sur un ensemble 
   mécano-soudé pré-assemblé .
• Contrôler la qualité des soudures exécutées»

Points forts de la formation :
• Formation pratique à 90 % 
• Des parcours gérés individuellement, 
   personnalisés en fonction du niveau de la 
   personne, de ses attentes professionnelles 
   et du budget dont elle dispose. 

CONTENU DE LA FORMATION

Vous verrez à l’aide de supports pédagogiques 
les aspects suivants :   
 
1. Les caractéristiques des métaux, 
2. Les matériels et produits   
3. La préparation des bords
4. Les paramètres de soudage   
5. Les défauts des soudures et remèdes 
6. L’aspect hygiène et  sécurité   
 

Votre formation essentiellement pratique sera 
constituée des étapes suivantes :   
 
1. Des heures de perfectionnement au BRASAGE 
AU CHALUMEAU sur tôles et tubes
  
2. Des heures de qualifications

BRASAGE AU CHALUMEAU 
Qualification ATG B 540.9

NIVEAU RECQUIS
• Aucun

NIVEAU DE SORTIE
• Sans niveau spécifique

 DUREE
• Minimum 2 jours, soit 16h. Durée et contenu 
    adaptables en fonction de votre demande.

PRIX
• Entre 300E et 400E HT LA JOURNÉE 

       (en fonction de la spécificité de vos besoins)

FINANCEMENT   
• CPF : code 84564
• Plan de développement des compétences 
   (OPCO) 

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION VISÉE 
• Qualification de soudeur suivant la norme 
   ATG B 540,9

Code FORMACODE : 23026
Code NSF : 254
Code ROME : H2909 - H2902 - H2911

     VOTRE FORMATEUR :

XAVIER BLANC
Un interlocuteur privilégié, de plus de 20 ans d’expé-
rience dans l’enseignement en école de production et 
avec une solide connaissance des containtes du terrain.
• Diplomé EWT

     VOTRE ATELIER DE FORMATION :

N° d’agrément organisme de formation 82690987369. 
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
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