
Soudeur-se
Qualifications soudage

Objectifs de la formation

Mettre en œuvre les capacités et acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’un emploi de soudeur sur les 
procédés 111, 131, 135, 136, 138, 141.
Obtenir une qualification reconnue – Qualifications de soudage (licences) délivrées par un organisme certificateur 
(Apave) dans le respect des normes :
• NF EN ISO 9606-1 aciers et aciers inoxydables
• NF EN ISO 9606-2 aluminium et alliages
> Cabine de radiographie numérique dans l’établissement
Intégrer l’entreprise soit par un emploi direct en fin de parcours, soit par un contrat de professionnalisation permettant 

l’accès à une formation de niveau IV

SECTEUR 

Industrie

maj.22.03.18

cabine de radiographie numérique qui 
permet un contrôle des pièces tout au long de 
la formation et lors du passage des licences 



Date 
du 27/08/2018 au 17/12/2018

Réunion d’information  
Le 16 mai 2018 à 9h
Le 12 juin 2018 à 9h
accueil Bât A du Lycée Colbert > Réunion 
dans les ateliers 
pré-inscription par téléphone ou mail, prévoir CV  

Validation
Passage de qualifications de soudage 
(licences),  CCP du Titre professionnel 
«Soudeur(se)» , attestation de compétences 
+ SST + avis d’habilitation électrique

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Un environnement pédagogique adapté 
à chaque stagiaire avec une pédagogie 
concrète, participative dirigée vers 
l’opérationnalité 
> cas pratiques, exemples, vécus 
professionnels avec une majorité du temps 
de formation au sein de l’atelier

Lieu de formation
Lycée Colbert - 117 Bd Léon Blum
56100 Lorient 

Pré requis
Niveau (V bis) et motivation pour les 
métiers du soudage, vérification préalable 
du projet, prescription validée par la 
Mission Locale pour les moins de 26 ans 

 

Tarif
Formation prise en charge par le Conseil 
Régional de Bretagne  pour les deman-
deurs d’emploi 
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
525 heures par session 
385 heures en centre, soit 12 semaines 
140 heures en entreprise, soit 4 semaines

Publics
Demandeurs d’emploi dans le cadre du 
Programme Bretagne Formation
Autre public : salariés en congé indivi-
duel de formation ou contrat de profes-
sionnalisation

 Qualifications Soudage - CCP Titre Professionnel  

Agence de Lorient 

117 Bd Léon Blum - 56100 Lorient 
02 97 87 15 60 
greta.aglorient@ac-rennes.fr

Contenu de la formation

Contacts
Conseillère en formation continue 
Michèle Prevot 

Coordinatrice de formation 
Charlotte Maret   
charlotte.maret@ac-rennes.fr

• Accueil-Positionnement -Contractualisation

• Accompagnement aux Techniques de Recherche d’Emploi

• Connaissance de l’entreprise et de son environnement

• Soudage (141) TIG ACIER Tôles -Tubes  - toutes positions 

• Soudage (141) TIG INOX Tôles - Tubes - toutes positions 

• Soudage (141) TIG ALUMINIUM Tôles-Tubes- toutes positions 

• Soudage (135/138) MAG ACIER Tôles - Tubes - toutes positions 

• Soudage (131) MIG ALUMINIUM Tôles - Tubes - toutes positions 

• Soudage (111) ACIER Electrodes enrobées Tôles - Tubes  toutes positions 

• Soudage (136) MAG ACIER Fil fourré Tôles - toutes positions

 

• Descriptif du mode opératoire de Soudage

• Lecture de plan

• Préparation à l’habilitation électrique

• Égalité des chances

• Développement durable

• Sauveteur Secouriste du Travail

• Période de Formation en Milieu Professionnel

greta bretagne sud


