POEC SOUDURE

Appel d’Offres

« SOUDURE
CHAUDRONNERIE »

POE collectives
2018

Date de lancement : avril 2018
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Objectifs
Objectifs généraux

Permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir un socle de compétences
en soudure ‐ chaudronnerie pour permettre l’accès à un contrat de
professionnalisation avec pour finalité l’obtention d’un Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) soudeur industriel ou
chaudronnerie
A l’issue de la formation les stagiaires devront être capables de








Lire et décoder des plans simples
Travailler en toute sécurité
Connaître les différents matériaux
Connaitre les procédés de soudage
Connaître les différentes techniques de chaudronnerie
Rendre compte de son activité et communiquer

Objectifs de
formation

Acquérir un socle de compétences soudure ‐ chaudronnerie

Contenu attendu

Technologie des matériaux
Technologie de soudage : brasage, MIG, MAG et TIG
Technologie en chaudronnerie : lecture de plans, traçage, découpe, mise
en forme, assemblage
Travailler le gestuel
Contrôle qualité, sécurité
Communication, Attitudes
Technique de Recherche d’emploi
Immersion en entreprise

Publics visés

Demandeurs d’emploi de cursus de niveau équivalent au minimum CAP
BEP avec ou sans expérience professionnel

Organisation de la
formation

Formation interactive : apport technique et mises en situation pratique

Dates de formation  Courant avril 2018
Durée  Minimum 365 h dont 35 H en entreprise
Lieux  Saint Etienne
Nb Stagiaires  1 groupe de 8 personnes
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Modalités de réponse
Date de Clôture

Clôture de l’appel d’offres le 15 avril 2018

Interlocuteurs

ADEFIM Loire – 16 bd de l’étivallière – BP 709 – 42950 St Etienne cedex 9
bhouvenaeghel@adefim.com

Autres modalités
Conditions d’annulation
L’ADEFIM Loire se réserve le droit d’annuler les actions de formation
de l’action de
programmées :
formation
 En cas de défaillance totale ou partielle des cofinancements

St Etienne, le 26/03/2018

Béatrice HOUVENAEGHEL
Directrice ADEFIM Loire
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