
TITRE PROFESSIONNEL 

TUYAUTEUR INDUSTRIEL 

Tuyauteur industriel 

Niveau 3 

Titre professionnel du ministère du travail et de l'emploi 

H2914- Réalisation et montage en tuyauterie 
Le tuyauteur pré-fabrique des éléments de tuyauterie à 

partir d'un dossier technique. Il trace, découpe, cintre et 

met en forme les éléments. Il effectue l'assemblage des 

différents éléments de tuyauterie sur site industriel. Il 

travaille en équipe avec le soudeur. 

A l'issue de cette formation, le stagiaire titulaire du titre 

professionnel peut postuler en tant que tuyauteur 

industriel, puis évoluer vers un poste de technicien 

d'atelier. 
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6 mois dont 22 semaines en centre et 4 semaines en 

application en entreprise. 

Les demandeurs d'emploi ayant interrompu leur scolarité 

depuis plus d'l an (à la date de formation) et n'ayant pas 

volontairement quitté un emploi dans les 60 jours 

précédant la formation. 

Conditions d'entrée 

❖ Avoir suivi la scolarité jusqu'en classe de 3ème 

❖ Français: s 'exprimer oralement et comprendre des 

consignes orales et écrites.

❖ Mathématiques: maîtriser les 4 opérations et la règle 

de trois, savoir lire les mesures.

❖ Avoir une résistance physique à la station debout 

prolongée et aux postures inconfortables, au bruit, être 

apte au travail en hauteur et port de charges lourdes, 

avoir bonne coordination motrice des membres 

supérieurs, tolérance aux odeurs des gaz de soudure, 

ne pas avoir d'antécédent allergique respiratoire.

❖ Une vigilance particulière sera apportée aux 

consommations pouvant impacter la sécurité au travail 

(cannabis, alcool. .. ) avec des tests aussi bien avant 

l'entrée en formation que pendant la formation.

Comment candidater ? 

Contactez votre conseiller en insertion professionnelle 

(DEFE, MIJ, GIEP-NC, MLIJ, ... ) ou appelez le GIEP-NC au 
pôle Information Orientation au 05.07.09 ( appel gratuit). 

✓ Attestation de pointage d'au moins 3 mois

✓ Pièce d'identité en cours de validité.

✓ CV à jour.

■ Accueil- Découverte de la formation.
■ Fabriquer une ligne de tuyauterie simple.
■ Fabriquer un tronçon de tuyauterie complexe.
■ Monter et assembler une ligne de tuyauterie sur site.
■ Techniques de recherche d'emploi.
■ Période d'application en entreprise.
■ Synthèse et préparation à l'examen.
■ Session de validation

- Frais de formation, indemnités mensuelles et

couverture CAFAT pris en charge par le Gouvernement.
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