
TAUX

satisfaction
TAUX

de réussite

Réussir sa formation et préparer son emploi de 
demain grâce à la formation professionnelle.

Spécialisation Licence 
de soudage européen

03 20 68 33 59
 

Nos indicateurs de performances

les taux sont recueillis sur la période 01/09/2020 à 31/08/2021

Les emplois visés

Les poursuites d'études possibles ou passerelles

TITRE PROFESSIONNEL CHAUDRONNIER
TITRE PROFESSIONNEL FERRONNIER
TITRE PROFESSIONNEL MÉTALLIER.
TITRE PROFESSIONNEL SOUDEUR ASSEMBLEUR INDUSTRIEL

SOUDEUR NORME AFNOR NF EN ISO 9606-2 

95,18% 100% 87%

arepfresc.fr
 

 formations@arepfresc.fr
 

TAUX

retour à l'emploi

Voir les sessionsEn savoir plus sur le métier Voir les sessionsEn savoir plus sur le métier 

C o d e  r o m e
F o r m a c o d e

H2913
23026



Prérequis : Posséder les connaissances de base en soudage

Modalités d'accés : Pour accéder à la formation, vous bénéficierez d'un entretien de motivation
suivi d'un entretien de positionnement. 

Lieu de formation : 101/4 et 103 bd de METZ - 59100 Roubaix

Délais d'accès : Délai de réponse à l'inscription : 5 jours
Délai de traitement avant démarrage de la formation 90 jours maximum 

Prochaine date : Voir sur notre site arepfresc.fr ou par téléphone au 03 20 68 33 59
de nombreuses sessions par an

Durée : temps en centre 105 heures
temps en entreprise 70 heures
temps complet 175 heures 

Méthodes pédagogiques
mobilisées :

Cette formation est basée sur la prise de connaissance des règles de l'art acquis
grâce à des cours délivrés par des formateurs professionnels dans leurs
domaines techniques. Des mises en  application sont réalisées au travers de
travaux pratiques en atelier le plus proche possible de la réalité.

Certificateur : Bureau de contrôle et de certification Véritas

Modalités d'évaluation : épreuve finale de soudure soumise à un essai destructif. 

Evaluation par bloc de
compétences :

-Préparer la zone de travail et son environnement, vérifier la disponibilité des
pièces à assembler, mise en place des équipements de protections collectifs et
individuels.
- Régler les paramètres de soudage à partir d’un Descriptif de Mode Opératoire
de Soudage, réaliser des soudures, contrôler visuellement les soudures.
- Postérieur à la réalisation des opérations de soudage, maintenir en état son
poste de travail, rendre compte de son activité.

Accessibilité aux
personnes handicapées :

Locaux conformes à la réglementation E.R.P, accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Adaptation pédagogique possible pour les personnes en situation de
handicap. 
Vous pouvez demander un accompagnement spécifique à notre référent
handicap sur le site sophie.dumortier@ufafresc.fr

Contact : formations@arepfresc.fr      tel: 03 20 68 33 59 
103 Bd de Metz 59100 Roubaix
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h15

Posez
vos questions :

formations@arepfresc.fr
reclamation@arepfresc.fr

Tarif : Cout de la formation: 1 819 €

Organiser sa zone de travail et son environnement en sécurité, afin de vérifier la
conformité des consignes et équipements, tout en appliquant la fiche d’instruction
sécurité
Préparer le matériel de soudage et les matériaux définis par le Descriptif de Mode
Opératoire de Soudage(DMOS) d’un assemblage en aluminium et alliages
d’aluminium afin de réaliser la soudure
Préparer une éprouvette ou une pièce selon le Descriptif de Mode Opératoire de
Soudage (DMOS) en vue de réaliser une opération de soudage
Réaliser une soudure bout à bout ou soudure d’angle en respectant les instructions et
prescriptions spécifiques (monocouche, multicouches, accessibilité un côté ou deux côtés) du
Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS) d’un assemblage en aluminium et alliages
d’aluminium afin de réaliser un cordon de soudure conforme
Mettre en œuvre les matériaux d’apport nécessaires en vue de réaliser la soudure
selon le ou les procédés identifiés dans le Descriptif de Mode Opératoire de
Soudage (DMOS) d’un assemblage en aluminium et alliages d’aluminium
Adapter les conditions de soudage d’un assemblage en aluminium et alliages
d’aluminium en fonction des composantes des matériaux (épaisseur et diamètre)
en respectant les consignes du DMOS en vue de réaliser la soudure.
Optimiser la conduite du bain de fusion vis-à-vis des positions de soudage définies
dans le Descriptif de Mode Opératoire de Soudage (DMOS en aluminium et
alliages d’aluminium afin de démontrer sa dextérité.

Objectifs de la formation

TOUT SAVOIR SUR LA
CERTIFICATION

Textes officiels du certificateur

Le PLUS de la formation :
Un métier très recherché avec des
salaires importants à l'étranger !

PROGRAMME COMPLET
 

mailto:reclamation@arepfresc.fr

