
 

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 1 TITRE PROFESSIONNEL  SOUDEUR ASSEMBLEUR INDUSTRIEL LOT 30 
 

Objectifs de la 
formation 

ASSEMBLER ET SOUDER A PLAT DES OUVRAGES METALLIQUES AVEC LES 
PROCEDES DE SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE ET TIG 
 
-Souder à plat avec le procédé de soudage semi-automatique ; 
-Souder à plat avec le procédé de soudage TIG ; 
-Monter des éléments métalliques par pointage ; 
-Redresser et anticiper des déformations sur des ensembles métalliques ; 
-Déterminer les variables d'une opération de soudage sur un ensemble métallique. 

Public visé 
Public constitué de femmes et d’hommes inscrits sur la liste des demandeurs 
d’emploi. 

Nombre de participants 12 apprenants maximum 

Prérequis 

- Avoir lire, écrire et compter ; 
- Savoir se mouvoir dans l’espace et dans le temps ;  
- Une expérience dans le secteur cible ou un secteur en lien avec le 

métier visé est un argument supplémentaire en faveur du candidat ;  
- La maîtrise de base de l’outil informatique est par ailleurs préférable 

pour constituer le dossier professionnel ;  
- Un projet professionnel réaliste. 

Contenu de la 
formation 

Module AD - Accueil, découverte et diagnostic 7h ; 
Module 1 - Travailler en sécurité 28h ;  
Module 2 - Souder à plat avec un procédé de soudage semi-automatique 84h ;  
Module 3 - Souder à plat avec un procédé de soudage TIG 91h ;  
Module 4 - Monter des éléments pointage 35h ;  
Module 5 - Redresser et Anticiper des déformations sur des ensembles métalliques 

20h ; 
Module PPE - Période de professionnalisation en entreprise 70h ;  
Module 6 - Déterminer les variables d’une opération de soudage 20h ;  
Module 7 - Remédiation et dossier pro 30h ;  
Module EB - EVALUATION FINALE BILAN 35h.  

Durée totale Durée 420h dont 70h entreprise 

Date des tests de  
Sélection/entretiens de 

motivation 

Nous consulter 

Modalités de sélection Test sur les savoirs de base et entretien de motivation 

Date de la formation 05/12/2022 au 10/03/2023 

Lieu de la formation 

INSTITUT FORMELEC 
Rue Alfred Lumière – Immeuble Colvil – ZI de Jarry – 97122 BAIE MAHAULT 

0590 38 28 06 
 smorelle@formelec.fr 

 


