MENTION
COMPLEMENTAIRE

Technicien en
Soudage

MC TS
LE
LE MÉTIER
MÉTIER
Le (la) titulaire de la Mention complémentaire «Technicien en
SOUDAGE» réalise en autonomie des soudures qui répondent
aux conditions prescrites par le cahier de soudage, en respectant
scrupuleusement les D.M.O.S ou D.M.O.S.R. (Descriptifs des
Modes Opératoires de Soudage ou de Soudage de Réparation).
Son intervention a lieu dans un atelier et/ou sur chantier,
en France et /ou à l’international et elle est manuelle ou avec
l’utilisation des machines à commande numérique voire des
robots.

APTITUDES
• Dextérité manuelle
• Rigueur
• Autonomie
• Dynamisme
• Organisation
• Réactivité

DURÉE
• 1 2 mois

DURÉE ET SITE

Flashez moi !
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OBJECTIFS
• Décoder et interpréter les documents
• Analyser et/ou vérifier tout ou partie des paramètres d’une
opération de soudage.
• Souder en toute autonomie en atelier.
• Contrôler la qualité des soudures et des éléments assemblés.
•
Communiquer par écrit et oralement y compris en langue
anglaise.
• Contrôler la qualité du travail effectué et appliquer les mesures
correctives éventuelles.
• Assurer la maintenance des équipements.

PROGRAMME
TECHNIQUE
• Décoder et interpréter les documents
• Analyser et/ou vérifier tout ou partie des paramètres d’une
opération de soudage
•
Communiquer par écrit et oralement y compris en langue
anglaise · Souder en toute autonomie en atelier
• Souder en toute autonomie sur site
• Contrôler la qualité des soudures et des éléments assemblés
• Respecter les procédures relatives à la sécurité et au respect
de l’environnement
• Garantir la disponibilité des moyens de soudage
• Santé, Sécurité et protection de l’environnement
SCIENCES ET COMMUNICATION

• Langue française et anglaise
LE MÉTIER
• Bases de l’anglais technique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION
La formation théorique et pratique s’effectue en alternance entre
le pôle formation UIMM Lorraine et l’entreprise. Evaluations sous
forme de CCF et / ou d’épreuves finales devant jury.

MODALITÉS D’ACCÈS
• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises.

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• BAC PRO TCI
DURÉE
• BAC PRO TU - TO
• BAC PRO MEI
• BAC PRO carrosserie ou métallerie

ET SITE

Pour trouver les formations près de chez vous et vous
inscrire en ligne.
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