
TAUX

satisfaction
TAUX

de réussite

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

Titre Professionnel
 Soudeur Assembleur 
Industriel

03 20 68 33 59
 

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

H2913
23016
329033

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.

SOUDEUR
SOUDEUR INDUSTRIEL
SOUDEUR TIG
SOUDEUR SEMI-AUTOMATIQUE

94,27% 100% 77%

arepfresc.fr
 

 formations@arepfresc.fr
 

TAUX

retour à l'emploi

Voir les sessionsEn savoir plus sur le métier 



PROGRAMME COMPLET
(TP-01375M01)

TOUT SAVOIR SUR LA
CERTIFICATION

Textes officiels du certificateur

Prérequis : Lire, écrire, compter (Bloc niveau 1 des savoirs de bases)

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 560 heures
Temps en entreprise 140 heures
Temps complet 700 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 : Ministère du travail

Niveau et passerelles : Niveau III

Modalités d'évaluation : Chaque compétence professionnelle est tracée sur 
un livret de compétence (ECF) tout au long du parcours 
de formation.

Evaluation par bloc de 
compétences :

CCP1 Assembler et souder à plat des ouvrages métalliques avec les procédés de 
soudage semi-automatique et TIG
CCP2 Souder en toutes positions des ouvrages métalliques avec les procédés de 
soudage semi-automatique et TIG

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 : Coût de la formation: 9 704 €

Souder à plat avec le procédé de soudage semi-
automatique
Souder à plat avec le procédé de soudage TIG
Monter des éléments métalliques par pointage
Redresser et anticiper des déformations sur des
ensembles métalliques
Déterminer les variables d'une opération de soudage
sur un ensemble métallique
Souder en toutes positions avec le procédé de soudage
semi-automatique
Souder en toutes positions avec le procédé de soudage
TIG 

Objectifs de la formation

Le PLUS de la formation :
formation basée sur le geste pro !

mailto:reclamation@arepfresc.fr

