
OBJECTIF
En termes d’emploi : En termes d’emploi : Répondre aux besoins de main d’oeuvre qualifiée des 
entreprises dans le domaine de la soudure

En termes de qualifications :En termes de qualifications : Préparer les stagiaires à l’obtention de la 
qualification soudage 141. Perfectionner son savoir-faire en soudage 

DATES
Entrées et sorties permanentes : 02/01/2023 au 19/07/2023

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 10

PUBLIC - PRÉREQUIS
Être en recherche d’emploi et inscrit à Pôle Emploi, avoir réalisé des 
assemblages équivalents dans une qualité proche de celle qui est attendue 
pour l’obtention de la qualification

PROGRAMME
Ouverture et clôture de la formation 
Travaux pratiques en soudage et passage des licences 
Heures en centre : 82h en centre Heures en centre : 82h en centre 

LIEU
Pôle formation UIMM Lorraine –  Parc d’activités du district de 
Freyming-Merlebach 57450 HENRIVILLE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Le candidat sera reçu en entretien individuel de positionnement présentant le 
métier, le déroulement de la formation et son organisation
Le candidat répond à un questionnaire théorique sur le procédé de soudage 
ciblé de type QCM et réaliseront une éprouvette (test pratique) en atelier 
déterminante pour le positionnement sur la formation. Le formateur 
évaluateur questionnera le candidat sur son expérience en soudure et son 
projet professionnel pour vérifier l’adéquation entre le procédé de soudage sur 
lequel il se positionne et l’emploi visé. Sera défini le niveau de la qualification 
(épaisseur, position de soudage, matériau).

Candidature possible à tout moment, organisation du recrutement à J-1 mois.

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.

CANDIDATURES

VALIDATION
Attestation de fin de stage et qualification de soudeur 141 NF EN ISO 9606-1 (1 
maximum).
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APC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.comAPC - Tél. : 03 83 95 35 22 - CV et lettre à : candidats@apc-nancy.com

Formation en centre et travaux pratiques en atelier : 
Mise en situation pratique par la réalisation d’une ou plusieurs éprouvettes sur 
plateau technique : - Mettre en position les éléments à assembler.
Mettre en œuvre des équipements et réaliser des soudures sur un ensemble 
suivant le cahier des charges (DMOS).
Réaliser les opérations de soudure en conformité aux exigences de qualité. - 
Contrôler l’assemblage soudé.

TARIFS
Formation prise en charge à 100% par Pôle Emploi

Mise à jour le 29/11/2022

MODALITÉS D’EVALUATION 
Mise en situation sous contrôle d’un organisme certificateur.


