Valider des qualifications partielles, sous forme de blocs de compétences (BDC)
ou le CQPM complet.
En terme d’emploi : Répondre aux besoins en main d’oeuvre qualifiée, sur des
postes de tuyauteur(teuse) industriel(le).
En terme de qualification : A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
: préparer des éléments de tuyauterie, préfabriquer et assembler des lignes de
tuyauterie, maintenir son poste de travail.

DATES
Du 04/10/2021 au 05/04/2022.

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 8.

PUBLIC - PRÉREQUIS
Demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le PIC et ayant validé un projet
professionnel dans l’industrie (mobilisation des outils de validation des
prescripteurs et / ou CVPP - répondant aux prérequis nécessaires à l’entrée en
formation qualifiante, - avec une priorité donnée aux personnes ayant suivi une
RAN).

PROGRAMME
Matières : ouverture, bilan, clôture, calculs professionnels, SST, techniques
de recherche d’emploi et accompagnement dans l’emploi, 5S, communication,
traçage, dessin industriel, technologie appliquée, gestes et postures, les
schémas isométriques et calculs associés, TP tuyautage, habilitation électrique
BE / HE manoeuvre, TP soudage, procédés de soudage, sécurité liée au métier,
CQPM blanc, épreuves CQPM et qualifications en soudage.

*opération mise en oeuvre par la Région Grand-Est

CQPM TUYAUTEURS (TEUSES)
INDUSTRIEL(LLE)*

OBJECTIF

Heures centre (749 h) + Stage pratique en entreprise (105 h) = Total de 854 h.

LIEU
APC - Zone Inova 3000 - 6 rue de l’Avenir 88150 Thaon-les-Vosges.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE / EVALUATION
Alternance entre le centre de formation et l’entreprise. Evaluation en cours de
formation et CQPM blanc.

MODALITÉ D’ACCÈS
Réunions d’information collective présentant les métiers, la formation et
l’organisation. Entretiens individuels de motivation. En concertation avec les
équipes Pôle Emploi, recrutement arrêté à J-7 avant démarrage.
Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur notre site internet.
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap. Nos sites
ont fait l’objet d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé les rendant
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VALIDATION
CQPM Tuyauteur(euse) Industriel(le) n° MQ 1991 11 69 0093 de Niveau III,
qualification(s) de soudeur NF EN ISO 9606-1 (3 maximum), attestation de fin
de stage, lorfolio, habilitation électrique BE / HE manoeuvre et SST formation
initiale.

CANDIDATURES

THAON-LESVOSGES

APC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.com

TARIFS
Formation prise en charge à 100% par Pôle Emploi et la Région Grand Est.
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