SOUDEUR (5 PL.)
DU 29/11/2021 AU 24/06/2022
Formation
Titre professionnel de Soudeur (Niveau 3) et licences
professionnelles sur procédés TIG et ARC.

Métier & Débouchés
H2913 –Soudage manuel
Le soudeur assemble des éléments (de tôles, de tubes ou
d’accessoires du commerce). L’emploi s’exerce en atelier
ou en chantier et implique des déplacements pour des
travaux de montage sur site.
Le soudeur intervient généralement debout, parfois dans
des positions difficiles ou en hauteur.

Prestataire de formation
Groupement pour
l’Insertion et L’Évolution
Professionnelles
(GIEP-NC)
75 rue Duvergier BOURAIL
Tél: 44 12 46

Durée et lieux de la formation
7 mois (du lundi 8h au vendredi 11h)
26 semaines au centre de formation à Bourail
3 semaines en entreprise

Public prioritaire
Les demandeurs d’emploi depuis plus de 3 mois et
ayant interrompu leur scolarité depuis au moins 1 an

Conditions d’entrée
 Niveau 3ème minimum
 Une expérience professionnelle dans le secteur de
l’industrie est un atout supplémentaire
 Résistance physique à la station debout prolongée et aux
postures inconfortables, au bruit, aptitude au travail en
hauteur, bonne coordination motrice des membres
supérieurs, ne pas avoir d'antécédent allergique
respiratoire, avoir une bonne vision
 Bonne représentation des volumes dans l’espace,
autonomie, capacité à organiser son travail et à rester
concentré
 Une vigilance particulière sera apportée aux
consommations pouvant impacter la sécurité au travail
(cannabis, alcool…) avec des tests avant l’entrée en
formation

Inscription du 19 au 30 juillet 2021
Contactez votre conseiller en insertion professionnelle
(Service emploi, Mission jeune, EPIFE, , GIEP Pôle
Information et Orientation numéro vert : 05.07.09)

Documents à présenter
 Dernière attestation de pointage
 Pièce d’identité en cours de validité.
 CV à jour

Contenu de la formation
1. Accueil – découverte de la formation
2. Souder à plat des ouvrages métalliques
3. Souder en toutes positions des ouvrages
métalliques
4. Acquisition d’une compréhension du monde du
travail
5. Accompagnement vers l’emploi
6. Période d’application en entreprise
7. Module de synthèse

Prise en charge
-Possibilité de restauration et d’hébergement sur place
(internat).
-Transport du lundi et vendredi pris en charge.
-Frais de formation, indemnités mensuelles et
couverture CAFAT pris en charge par le Gouvernement.

