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Professionnalisation chaudronnerie  

Du 19/04/2021 au 30/09/2021 

   

 

 La formation s’adresse à un public demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi avec une motivation et un intérêt pour le 
métier de chaudronnier. 

   

 

 Avoir un projet professionnel validé 
 Maitriser les 4 opérations mathématiques 
 Avoir une bonne compréhension du français oral et écrit 

 

 

 Acquérir des compétences techniques de chaudronnerie 
 Acquérir les compétences transverses et les pré-requis nécessaires pour accéder à un emploi en chaudronnerie  
 Prendre contact avec les entreprises (notamment via les périodes de formation en entreprise) 
 Dynamiser sa recherche d’emploi et maîtriser les techniques de recherche d’emploi 

   

 

 Module de remise à niveau : Communication professionnelle, compétences comportementales, compétences 
opératoires et techniques, compétences digitales. 

 Module période d’intégration : Intégrer son groupe et sa formation, s’approprier les objectifs de la formation et 
repérer son futur environnement professionnel, contractualiser son parcours personnalisé, s’inscrire dans une 
perspective d’emploi. 

 Module connaissance de l’environnement professionnel : Connaître les caractéristiques du tissu économique 
local et approfondir sa connaissance du marché de l'emploi, visites des entreprises, présentation des différentes 
formations et certifications. 

 Module socle de compétences industrielles :  
Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné : organiser, préparer une action, préparer un poste de travail, 
repérer les moyens mis à disposition pour réaliser son activité, appliquer les règles d’hygiène, sécurité et 
d’environnement. 
Fabriquer les éléments d’un ensemble chaudronné : réaliser les opérations selon un mode opératoire, repérer une 
situation anormale, appliquer les règles d’hygiène, sécurité et d’environnement. 
Assembler /monter un ensemble chaudronné : appliquer les règles d’hygiène, sécurité et d’environnement, repérer 
les moyens mis à disposition pour réaliser son activité, réaliser les opérations selon un mode opératoire, effectuer le 
contrôle du résultat de l’activité, nettoyer et ranger le poste de travail. 

 Module lecture de plans/calculs professionnels : Lire et utiliser des documents techniques simples,  connaître les 
principales normes des représentations des éléments techniques d’une pièce. 

 Module sécurité au travail : Prévenir les risques professionnels en entreprise industrielle, identifier les situations 
dangereuses, connaître et utiliser les équipements de protection individuelle. 

 Module évaluations et bilans : Evaluation intermédiaires, entretien de positionnement au tiers du parcours, 
évaluation de la formation. 
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 Calendrier : 19 Avril au 30 Septembre 2021 
 

 Durée du parcours : 680 heures (dont 140 heures en entreprise)  
 

 Rythme hebdomadaire : 32h/semaine en centre 35h/semaines en entreprise 
 

 Lieu de formation : GRETA Bourbonnais Combraille, 
Lycée Paul Constans, rue Christophe Thivrier 03100 MONTLUCON 
 

 Information collective et test/entretien le lundi 29 Mars de 09h00 à 12h00 au GRETA sur prescription (Pôle 
Emploi, Mission Locale) 

   

 

 
 LESGOURGUES Marie 

o GRETA Bourbonnais Combraille 
o Lycée Paul Constans, rue Christophe Thivrier 03100 MONTLUCON 
o Téléphone : 04 70 08 32 60 
o Mail : contactsgretabc@ac-clermont.fr 
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