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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO 9606-1 (anciennement NF EN 287-1) - Code CertifInfo
84564

Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236078 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Former à la technologie et la pratique du soudage en vue de valider les compétences du participant par
au moins une qualification selon la norme EN ISO 9606-1. Permettre au participant d'acquérir le
vocabulaire technique relatif aux procédés de soudage. Apporter des solutions aux problèmes exposés
par le participant. Respecter les règles d'hygiène et de sécurité tant au niveau individuel que collectif.

Programme de la formation
Formation technologique : Historique, principe et application du procédé. Les différents types de
générateurs. Déterminer les paramètres de soudage. Défauts des soudures et Moyens de contrôles.
Hygiène et sécurité en soudage.
Formation pratique : Les exercices pratiques seront réalisés sur différents types de joints (FW, BW), en
différentes positions de soudage. Soudage de profilés, tubes et tôles dans différentes dimensions et
nuances (inox et/ou acier au carbone).

Validation et sanction
Qualification de soudeur suivant la norme NF EN ISO 9606-1 (anciennement NF EN 287-1);Attestation de
suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
H2902 : Chaudronnerie - tôlerie
H2909 : Montage-assemblage mécanique
H2911 : Réalisation de structures métalliques

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
420 heures en centre, 32 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Bonne dextérité gestuelle des 2 mains et bonne acuité visuelle de près (naturelle ou corrigée au moyen
de verres adéquats : pas de verres progressifs).
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CDS
94380 - Bonneuil-sur-Marne
Responsable :
Téléphone fixe : 01 43 77 80 02
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Centre de développement du soudage
SIRET: 38068337500048
94380 Bonneuil-sur-Marne
Responsable : HOCINE
Téléphone fixe : 01 43 77 80 02
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/11/2019 au 31/12/2020
débutant le : 04/11/2019
Adresse d'inscription
CDS
94380 - Bonneuil-sur-Marne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CDS
SIRET : 38068337500048
Adresse
CDS
94380 - Bonneuil-sur-Marne
Téléphone fixe : 01 43 77 80 02
Contacter l'organisme

