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PRÉ-REQUIS 
Avoir un projet confirmé pour la soudure 
industrielle 

PUBLIC 
Demandeurs d’emploi 

DURÉE 
Volume horaire global : 760 heures  
Heures d’enseignement : 550 heures  
Heures en entreprise : 210 heures  
Volume horaire par semaine : 35 heures 

DATES – DELAIS D’ACCES 
Du 17/05/21 au 29/10/21 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 participants maximum 

INTERVENANTS 
Formateurs professionnels 

LIEUX DE FORMATION 
Lycée Blaise Pascal 

52100 SAINT-DIZIER 

VALIDATION 
Epreuves du CQPM soudeur industriel 

(Certificat de qualification paritaire de la 
métallurgie) 

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT 
Formation financée par la Région Grand Est 
Coût d’un parcours individuel 5505,50€ 

ACCESSIBILITE - HANDICAP 
Nos locaux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Nos référents handicap sont à 
votre écoute pour l’analyse de vos besoins 
spécifiques et l’adaptation de votre formation 
 

CONTACT 
Laurent FIGUEREIDO 
Coordinateur pédagogique 
 03.25.05.99.17 
 
Jérôme FLAMANT 
Conseiller en formation continue 
 03.25.05.99.10 / 07.82.42.71.97 
 

  

Le (la) soudeur(euse) industriel(le) réalise des opérations de 
soudage sur des éléments métalliques préassemblés, tels que sous-
ensembles de tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie, …). 

A cette fin, le (la) titulaire met en œuvre tout ou partie des procédés 
de soudage (TIG, MIG – MAG, électrode enrobée, oxyacétylénique, 
brasage, etc.) sur différents métaux (acier, acier-inoxydable, 
aluminium, cuivre, zirconium, etc.) et types de pièces (formes, 
épaisseurs, …). 

Au travers de sa maîtrise gestuelle, il(elle) est le garant de la bonne 
qualité des travaux de soudure réalisés. 

Le soudeur est garant de l’exécution de la qualité du cordon de 
soudure réalisé. 

Les missions ou activités du titulaire portent sur : 

- La préparation des activités de soudage 

- La réalisation des opérations de positionnement, de pointage et 
de soudage 

- L’entretien de son poste de travail 

Activités professionnelles et transversales :  

 Bloc N°146 : La préparation des activités de soudage 

 Bloc N°147 : La réalisation des opérations de positionnement, de 
pointage et de soudage 

 Bloc N°145 : L’entretien de son poste de travail 

 Certification – Epreuves du CQPM 

 Mathématiques appliquées au projet 

 Accompagnement du projet – connaissance des entreprises et du 
bassin industriel 

 Techniques de recherche d’emploi 

 Appui individualisé 

 

Alternance de cours théoriques et de séances pratiques en atelier. 

Individualisation des contenus en fonction du niveau et de la 
progression des apprenants. 
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Les modules s’enchaînent selon une progression pédagogique 
élaborée par l’équipe pédagogique et/ou dictée par la réglementation 

Plateaux techniques adaptés aux compétences professionnelles du 
diplôme préparé - salles de cours équipées – salle informatique 
équipées d’ordinateurs connectés à internet. 

 Positionnement initial 

 Livret de suivi pédagogique 

 Entretiens individuels périodiques, points réguliers pour ajustement 
du parcours si nécessaire 

 Accompagnement de l’insertion professionnelle, suivi en entreprise 

 Bilan intermédiaire et Bilan final 

 Suivi post formation 

Epreuves de délivrance du CQPM soudeur industriel  

Le CQPM sera délivré à l’issue de la tenue de la commission paritaire 

 

 Insertion au sein des entreprises industrielles ou spécialisées en 
soudure  
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