
 

 

 

Agent de fabrication d’ensembles métalliques (AFEM) 

     

 

Le métier 
 

L'Agent de Fabrication d’Ensembles 

Métalliques est un ouvrier professionnel 

qui, à partir d'un dossier technique ou de 

consignes orales, fabrique en atelier et 

pose sur site des éléments ou des 

ensembles métalliques d'équipement 

industriel. Suivant le cas, il peut être 

amené à en assurer la maintenance. 

 

Missions principales 
 

Vous êtes un ouvrier polyvalent du 

travail des métaux ; vous intervenez dans 

le domaine de la chaudronnerie, du 

soudage ou du tuyautage. À partir d'un 

dossier technique ou de consignes orales, 

vous fabriquez en atelier et vous posez 

sur chantiers des éléments ou des 

ensembles métalliques d'équipements 

industriels (chaudières, ventilations, 

équipements de cimenteries...). Vous 

pouvez également être amené à en 

assurer la maintenance. L'activité consiste 

à débiter, former par pliage et cintrage et 

assembler par soudage des éléments 

métalliques à partir de tôles, tubes ou 

profilés, suivant les informations 

contenues dans un plan et en respectant 

des consignes d'hygiène, de sécurité et 

environnementales.  

 

 

Débouchés 
 

 Assembleur (assembleuse) au plan  

 Monteur-soudeur (monteuse-

soudeuse) 

 Agent(e) d'assemblage 
 

 

Qualification 

TITRE DE NIVEAU V 

Code du titre TP-001265 
 

 

Temps forts de la formation 
 Formation technique. 

 Formation fondée sur la pratique. 

 Formation offrant une alternance de travaux 

pratiques, travaux dirigés et apports théoriques. 
 

 

Durée : 1 200 Heures 

 

Rythme de l’alternance : 1,5 semaine /mois (en continu) 

Dispositif : Alternance 

 

Profil requis 
Savoir lire (compréhension de la lecture) et écrire, maîtriser 

le calcul arithmétique de base (les 4 opérations, les 

conversions, la règle de trois). 
 

Aptitudes professionnelles 
Intérêt pour un travail concret nécessitant habileté ; bonne 

vision des formes dans l'espace ; concentration ; capacité à 

respecter strictement des instructions de fabrication ainsi 

que des consignes de sécurité. 

 

L'admission 
Entretien de motivation pour répondre aux attentes des 

entreprises. 

Dossier de candidature, évaluations, épreuves de 

connaissances. 

 

Candidatures à déposer  à : 

INSTITUT FORMELEC 

23 B, rue Alfred Lumière 

97122 Baie-Mahault 

Tel : 0590 38.28.06 / 0690 56.68.49 

Fax : 0590 38.67.49



 

 

LES 3 ACTIVITÉS-TYPE DU TITRE PROFESSIONNEL 
 

 
 

Les compétences à développer 
 
 

Activité 1 : Débiter et mettre en forme des éléments métalliques 
 

Je serais capable de : 

 Exploiter des documents techniques d'ensembles métalliques divers 

 Tracer un contour d'élément de construction métallique à l'aide d'un gabarit ou par 

tracés géométriques simples 

 Débiter mécaniquement ou thermiquement des tôles, des tubes et des profilés 

 Mettre en forme des éléments métalliques 

 Percer, poinçonner, gruger et ajuster au profil des éléments métalliques 

 Redresser et anticiper des déformations d'origine mécanique ou thermique 

 Contrôler dimensionnellement et géométriquement des éléments ou des ensembles 

métalliques 

 Manutentionner des éléments ou des ensembles métalliques 

 Calibrer des éléments métalliques 

 

Activité 2 : Assembler en atelier des ensembles métalliques 
 

Je serais capable de : 

 Manutentionner des éléments ou des ensembles métalliques 

 Contrôler dimensionnellement et géométriquement des éléments ou des ensembles 

métalliques 

 Redresser et anticiper des déformations d'origine mécanique ou thermique 

 Exploiter des documents techniques d'ensembles métalliques divers 

 Contrôler et réparer des joints soudés non soumis à qualification 

 Souder à plat par procédés SAEE, MAG et TIG des joints non soumis à qualification 

 Positionner, régler et pointer des éléments métalliques 

 Calibrer, gabarier des éléments métalliques 

 

Activité 3 : Monter, remplacer et adapter sur site des ensembles métalliques 
 

Je serais capable de : 

 Exploiter des documents techniques d'ensembles métalliques divers 

 Effectuer un relevé de cotes sur site de montage 

 Débiter et mettre en forme sur site des éléments métalliques 

 Assembler et régler sur site des éléments ou des ensembles métalliques par soudage et/ 

ou par boulonnage ou vissage 

 Contrôler dimensionnellement et géométriquement des éléments ou des ensembles 

métalliques 

 Manutentionner des éléments ou des ensembles métalliques 


