En terme d’emploi : favoriser pour les demandeurs d’emploi l’accès à des
postes de soudeurs.
En terme de qualification : préparer une zone de travail et les équipements
nécessaires à la réalisation des soudures, préparer les matières premières,
réaliser des soudures selon les différents procédés.

DATES
Du 25/08/2021 au 02/11/2021
Du 08/10/2021 au 20/12/2021

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 30 répartis sur les 4 sessions.

PUBLIC - PRÉREQUIS
*opération mise en oeuvre par la Région Grand-Est

PROFPAE SOUDEUR(EUSE)

OBJECTIF

Public visé par le PIC, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ayant validé
un projet professionnel dans l’industrie ainsi que de l’expérience en soudage et
dont les compétences sont insuffisantes ou inadaptées à l’emploi visé.

PROGRAMME
Module de connaissances générales de l’entreprise et accompagnement dans
l’emploi (28 h). Module technologique (24 h) : procédés de soudage et lecture de
plans. Travaux pratiques en soudage et passage des licences (248 h maximum).
Heures centre (300h) + Stage pratique en entreprise (35h) = Total de 335h
maximum.

LIEU
APC - Site technologique Saint-Jacques II - 10 rue Alfred Kastler 54320 Maxéville.

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

MODALITÉS D’ACCÈS
Réunion d’information collective, entretien individuel de motivation et test de
positionnement pratique soudure. 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
Attestation de fin de stage, lorfolio et qualification(s) de soudeur NF EN ISO
9606-1 (3 maximum).

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

TARIFS

MAXÉVILLE

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