Chaudronnerie Tuyautage Ferronnerie Soudage Usinage

SOUDAGE ASSEMBLAGE PROCEDE TIG
141
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1013

Objectif
A l'issue de la formation, selon sa durée, le stagiaire est capable de capable de réaliser des
assemblages soudés avec le procédé de soudage TIG (141), à plat et en position, sur tous
supports de toute épaisseur

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous consulter pour connaître les
prochaines dates.
Public
tout public

Contenu
Initiation ou perfectionnement selon le métier de l'entreprise, les acquis préalables du stagiaire, la
durée de la formation
Sur plateau technique de 12 postes, un par stagiaire, consommables à volonté.
Possibilité de préparer différentes certifications :
o Licence de soudage toutes catégories (certification par organisme extérieur)
o Titre Professionnel Soudeur Industriel
Eléments de contenu :
o Technologie du soudage TIG
o Position de soudage et mise en œuvre
o Réalisation d'éprouvettes de soudure
o Contrôle des soudures
o Maintenance de premier niveau
o Hygiène et sécurité en soudage TIG .
o technologie
o Lecture de plan

Modalités
Formation en présentiel
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

Prérequis
Débutant : Bonne agilité et résistance physique, maitrise des compétences premières en français
et mathématiques.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
Suite à positionnement, une proposition en durée et coût est faite au stagiaire ou à l'entreprise :
dès acceptation, la formation est planifiée en fonction des contraintes du stagiaire, de l'entreprise
et du centre de formation, entrée à tout moment de l'année.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
23015 - Soudage TIG
Date de mise à jour
12/11/2020
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Durée
35 heures
A définir après positionnement
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Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

