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Former tout au long de la vie, c’est investir dans le capital humain,
source de talents et de compétitivité.

FORMATION EN ALTERNANCE

Formez-vous à demain

Titre professionnel Soudeur
avec le GRETA du Rhône

Organismes de formation, les GRETA vous conseillent, vous accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre
proximité, réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels
vous assurent une formation personnalisée de qualité.
Le GRETA du Rhône est un organisme de formation continue de l’éducation nationale qui intervient depuis 40 ans
pour former des professionnels aux métiers de l’énergie.
Nous accompagnons les entreprises dans la montée en compétences des salariés en faveur de la transition énergétique et nous
disposons de plateaux techniques adaptés à des formations innovantes.

GRETA du Rhône
T 04 74 02 30 16
greta.rhone@ac-lyon.fr
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Contact

EDUFORM

Soudeur industriel
TITRE PROFESSIONNEL

Trouvez la fiche
complète de la
formation sur
www1.ac-lyon.fr/greta

Le diplôme

Titre professionnel Soudeur industriel

Durée de la formation

LE M ÉT IE R DE SO UD EU R
Le soudeur participe à la réalisation d’ouvrages et d’ensembles
métalliques. Il assemble des élémentstels que des tôles, des
tubes, des profilés ou des accessoires par fusion.
Il met en œuvre les trois procédés de soudage manuel que sont
le semi-automatique, le TIG et l’électrode enrobée en respectant des instructions et des critères qualitatifs définis.

1 an en alternance (contrat d’apprentissage)

Lieux de la formation 						

- Lycée Louis Armand, Villefranche-sur-Saône
- Lycée François Mansart à Thizy
Prérequis

> Savoir lire, comprendre et écrire le français.
> Maîtriser le calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les conversions,
le calcul desvolumes et des surfaces, la règle de 3).
> Goût et aptitude pour le travail concret, bonne vision dans l’espace et aptitude à la lecture de plans et de schémas, capacité à respecter de façon
rigoureuse des instructions techniques et de sécurité.
> Maturité professionnelle et capacité à être responsable et autonome dans
le travail.

LES OBJECTIFS DU TITRE PROFESSIONNEL SOUDEUR :
- Souder au semi-automatique à plat
- Souder en TIG à plat
- Souder à l’électrode enrobée à plat
- Exploiter des documents techniques de soudage.
- Réparer une soudure.
- Manutentionner des ouvrages métalliques
- Respecter les consignes liées à la responsabilité sociétale et
environnementale dans l’exercice de son activité.
- Réaliser les contrôles avant, pendant et après soudage.

Des secteurs d’activités diversifiés :
> Fabrication de constructions métalliques
> Fabrication de réservoirs et citernes métalliques
> Fabrication de générateurs de vapeur
> Chaudronnerie-tuyauterie
> Fabrication de matériel de levage et de manutention
> Construction de navires

Les avantages du contrat d’apprentissage :
POUR L’APPRENTI

POUR L’ENTREPRISE

> Se former en alternance
(centre et entreprise).

> Il existe une aide unique
à l’embauche pour les
entreprises de moins de
250 salariés.

> Bénéficier d’une rémunération.
> Acquérir une expérience
professionnelle.
> Obtenir un diplôme
reconnu par l’état.

Le montant maximum de l’aide
unique à l’embauche est de :
4 125 € la 1re année d’exécution du contrat,
2 000 € la 2e année d’exécution du contrat,
1 200 € la 3e année d’exécution
du contrat (et la 4e année si le
contrat dépasse les 3 ans).

