
Soudeur/soudeuse qualifié(e)
Licences soudure ISO 9606-1
CCP1 titre professionnel soudeur

Objectifs de la formation

> Comprendre les processus d’assemblage et de fabrication de soudure

> Mettre en oeuvre les procédés de soudure intégrant les contraintes de qualité

> Choisir le procédé d’assemblage approprié et organiser son activité (préparation,

réalisation, contrôle…)

> Maintenir en état son matériel



Dates prévisionnelles 
Du 14 fév au 4 juin-19

Validation
Licences selon norme de qualification 
ISO 9606-1 ; attestations B0 et SST

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Alternance de séances théoriques
et pratiques axées sur le geste
professionnel
Plateaux techniques dédiés (la
formation se déroule dans les ateliers
structure métallique du lycée Vauban
qui dispose des différents matériels
garantissant une formation de
qualité: postes de soudage, matériels
de contrôle ...)
Centre de ressources multimédia

Lieu de formation
Agence de Brest 
site lycée Vauban

Pré requis
Avoir une première expérience dans la 
métallurgie d’un an au minimum et si 
possible un diplôme de niveau V dans 
les domaines suivants : chaudronnerie, 
ferronnerie, mécanique, charpente
métallique. 

Réunions d'information
Le 18 oct-18 à 9h30
Le 15 nov-18 à 9h30
Le 29 nov-18 à 9h30
Le 13 déc-18 à 9h30

Durée
525 heures : 385 heures centre / 140 
heures en entreprise

Publics
Demandeurs d’emploi : formation finan-
cée dans le cadre du PBF [Programme 
Bretagne Formation]
Salariés d’entreprise en Congé Individuel 
de Formation (CIF CDI, CIF CDD, CIF 
intérimaire) ou dans le cadre du Plan de 
Formation de l’Entreprise - reconversions

Licences Soudure

Greta de Brest

Rue Prince de Joinville 
Cité scolaire de Kerichen - 29200 BREST 
02 98 80 41 51 
greta.agbrest@ac-rennes.fr

Contenus de la formation

Contact
Isabelle LOUSSOUARN

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

> Mise en oeuvre des procédés
> Fabrication
> Contrôle de la Qualité
> Matériaux
> Langage technique de communication
> La prévention des risques professionnels
> Préparation à l’habilitation électrique (norme UTE C18-510)

Métiers visés :
Soudeurs en construction et réparation navale, en industrie alimentaire, en charpente métallique...

Formation à destination des demandeurs 
d'emploi financée dans le cadre du Pro-
gramme Bretagne Formation

greta bretagne occidentale


