Initiez-vous au
SOUDAGE EN SEMI-AUTOMATIQUE

Durée :

3 jours

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation courte

PROGRAMME DE FORMATION

S’initier au Soudage Semi-automatique
Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

• Réaliser des assemblages de plats et de proilés de ines épaisseurs avec
le procédé de soudage semi-automatique sur des éprouvettes
assemblées en angle et bout à bout en toutes positions.
• Avoir un premier niveau de qualité couramment accepté dans les
activités de la métallerie-serrurerie.

Cette formation permet de disposer d’un personnel capable de mettre en oeuvre,
en toute autonomie, un équipement de soudage semi-automatique et de réaliser des
soudures d’un premier niveau de qualité sur des travaux neufs ou de maintenance.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés

• l’hygiène et la sécurité,
• l’influence des paramètres,
• les métaux d’apport et le gaz de protection,
• la maintenance des équipements,
• les notions sur la qualité des soudures.

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à
une formation qualifiante
☒ Professionnalisation
(sans certification RNCP)

☐ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☐ Autre :

Validation de la formation :

Développer ses connaissances sur :

Cas pratiques :
• mettre en oeuvre l’équipement du soudeur,
• mettre en service et régler un générateur de soudage semi-automatique,
• souder des assemblages en angle en toute position,
• souder des assemblages bout à bout en toute position,
• connaître l’origine et corriger les défauts.

La délivrance d’une attestation de formation

Pré requis - Accès à la formation :

Organisation de la Formation :

Lire les chiffres et les nombres, compter.
Réaliser un calcul simple à la main ou avec une calculette et Contrôler la
cohérence des résultats obtenus.
Lire un plan, une carte, un schéma et en extraire des informations utiles.

Liste des centres : Centre de Développement des Compétences Bugey Sud - Belley

Aptitudes souhaitées : : dextérité et précision manuelle, bonne
vision, aptitude à la concentration, capacité à respecter des
instructions de fabrication et de sécurité.

Durée de la formation : 3 jours
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 8h/jour
Taille du groupe : 10

Modalités de la formation :
Méthodes et moyens pédagogiques :

Formation individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en situations pratiques
sur plateau technique.

• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)

Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Dates :
Du 27 au 29 août 2019

Afpa – AuRA – V2 - 02-2019

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique dédié reconstituant les conditions de réalisation de gestes
professionnels, continuellement ajustés aux évolutions technologiques et
règlementaires
o
Cabine de soudage avec aspiration et table pour les exercices pratiques
o
Outillage collectif (postes à souder…)
o
Caisse à outils individuelle (pinces, réglet, pointe à tracer, marteau, …)
• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
Ressources documentaires

Formation courte

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Moyens d’encadrement :

Évaluation des acquis en formation

Équipe pédagogique :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Assistants techniques
• Manager de formation
• Directeur de centre
Équipe Conseil en Formation et Accompagnement :
• Conseiller en Formation
• Référent accompagnement
Equipe technique des Services et Moyens Généraux

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Taux année 2018 centre Afpa Bourg en Bresse :
Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre).

Contacts

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :

92.7 %
77.9 %
73.3 %

https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :
GRN : 128
Un/e soudeur/se maîtrise les 3 principaux procédés de soudage : le semi-automatique, le TIG et l’électrode enrobée.
À partir de consignes orales ou écrites qui lui sont fournies (notamment de fiches d'instructions ou de plans), le/la soudeur/se procède à l’assemblage de tôles, de tubes
et d’accessoires par soudage avec les procédés semi-automatique, électrode enrobée et TIG sur différents groupes de métaux.
Ce métier est présent dans des secteurs très variés, de la mécano-soudure jusqu'au nucléaire. Certains de ces secteurs sont soumis au respect rigoureux de textes
réglementaires, de procédures de travail et de normes de qualité. En effet, les conséquences négatives de soudures défectueuses peuvent être importantes. Il/elle contrôle
scrupuleusement et corrige au besoin la qualité de ses soudures dont il/elle est garant/e.
L'emploi s'exerce aussi bien en atelier que sur chantier, impliquant des déplacements pour les travaux de montage sur site.

@afpaauvergnerhonealpes

Afpa – AuRA – V2 - 02-2019

@afpaaura

@Afpa Auvergne-Rhône-Alpes

@afpaaura

Initiez-vous au
SOUDAGE TIG

Durée :

3 jours

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation Qualifiante

Industrie

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : H2913
Formacode : 23004-23015-23026
Code produit 11017/01294m03
Code CPF : 236078

Soudeur(se) TIG
et électrode enrobée

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Souder à plat des ouvrages métalliques
- Souder en toutes positions des ouvrages métalliques

La formation se compose de 2 modules, complétés par 1 période en entreprise.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés,
CPF-PTP, CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible
via l’alternance

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à une
formation qualifiante
☐ Professionnalisation (sans
certification RNCP)

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – n° 9467)
☐ Autre :

Validation de la formation :
Soudeur(se) TIG et électrode enrobée (Titre Professionnel - Niveau 3)
La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En cas
de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée

Des qualifcations partielles, sous forme de certifcats de compétences
professionnelles (CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs
modules :
CCP - Souder en toutes positions avec les procédés à l'Arc Electrode
Enrobée et Tungstène Inert Gas des ensembles de tuyauterie

Période d'intégration. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de
l’environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du
parcours de
formation (1 semaine).
Module 1. Souder à plat des ensembles de tuyauteries en TIG et Arc Electrode Enrobée :
soudage à
plat des ensembles de tuyauteries de fines épaisseurs en TIG mono-passe - soudage à plat
des
ensembles de tuyauteries fortes épaiseurs en TIG multi-passes - soudage en rotation des
tubes avec
les procédés TIG et Arc Electrode Enrobée (6 semaines).
Module 2. Souder en position des ensembles de tuyauteries en TIG et Arc Electrode
Enrobée :
soudage en toute position des ensembles de tuyauteries de fines épaisseurs en TIG monopasse soudage en toute position des ensembles de tuyauteries de fortes épaisseurs en TIG multipasses soudage en toute position des tubes fortes épaisseurs en TIG et Arc Electrode Enrobée soudage de
piquages posés verticaux et horizontaux en TIG et Arc Electrode Enrobée (10 semaines).
Période en entreprise (3 semaines).
Session d'examen (1 semaine).

Pré requis - Accès à la formation :
Lire les chiffres et les nombres, compter.
Réaliser un calcul simple à la main ou avec une calculette et Contrôler la
cohérence des résultats obtenus
Lire un plan, une carte, un schéma et en extraire des informations utiles
Aptitudes souhaitées : : dextérité et précision manuelle, bonne
vision, aptitude à la concentration, capacité à respecter des
instructions de fabrication et de sécurité.

Organisation de la Formation :
Liste des centres : Bourg en Bresse, Chambéry, Valence, Montluçon
Durée de la formation : 630H en centre et 105H en entreprise (durées indicatives et
ajustables en fonction des acquis et des besoins des candidats
Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein - 35H
Taille du groupe : 14

• Rendez-vous d’information sur les métiers et les formations,
• Dossier de candidature.
• Repérage des acquis professionnels en rapport le métier visé
et identification des compétences transférables
o
Si acquis identifiés : évaluation des compétences
professionnelles pour adapter le parcours.
o
Si absence d’acquis professionnels : évaluation
connaissances nécessaires au bon déroulement de la
formation.
• Auto positionnement sécurité et prévention
• Entretien.
• Proposition de parcours

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
• Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le métier visé
• Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
• Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques numériques
(plateforme numérique de formation)
• Mise en situation en entreprise
Visite virtuelle de plateaux techniques possible sur www.afpa.fr
Afpa – AuRA – V1 - 06-2020

Modalités de la formation :
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en
situations pratiques sur plateau technique ; période d’application en entreprise
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique dédié reconstituant les conditions de réalisation de gestes
professionnels, continuellement ajustés aux évolutions technologiques et
règlementaires
o
Cabine de soudage avec aspiration et table pour les exercices pratiques
o
Outillage collectif (postes à souder – MIG MAG TIG EE, cabine de meulage,
scie, tourets, chanfreineuse …)
o
Caisse à outils individuelle (pinces, réglet, pointe à tracer, marteau, …)
• Salle polyvalente, salle informatique offrant l’accès à internet et à la plateforme
numérique de formation
Ressources documentaires

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :

Évaluation des acquis en cours de formation
Évaluation de la période en entreprise

• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Manager de formation
• Directeur de centre
• Conseiller en Formation
• Animateur de l’Espace Ressources Emploi
• Animateur socio-éducatif
• Référent accompagnement
• Référent handicap

La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. En
cas de réussite partielle à l’examen, une certification partielle peut être délivrée.
Certification Titre Professionnel, Certificat de Compétences Professionnelles
Délibération du jury sur la base :
• Du Dossier Professionnel et du résultat des ECF (Evaluations en Cours de
Formation)
• Des résultats aux épreuves de la session d’examen
• De l’entretien final

Équipe technique des services et moyens généraux
• Assistants techniques
• Responsables prestations hébergement et restauration

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré
la performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
• Les bilans internes de fin de formation
• Les audits de conformité dans les centres
• Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
• La surveillance des taux de placement
• La surveillance des taux de certification

Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur (en centre) ou le tuteur (en
entreprise)
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique
• Suivi des acquisitions

Contacts

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :
☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

84.3%
80.8%
93.0%

https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :
GRN : 128
Un/e soudeur/se maîtrise les 2 procédés de soudage : le TIG et l’électrode enrobée.
Le soudeur TIG électrode enrobée participe à la réalisation d’ensembles unitaires et/ou de petite série, de chaudronnerie et de tuyauterie.
Il réalise dans toutes les positions l’assemblage de tubes et d’accessoires de tuyauterie par soudage avec les procédés à l’Arc Electrode Enrobée (AEE) et Tungstène Inert
Gas (TIG).
Autonome dans son travail, il respecte les instructions d'un descriptif de mode opératoire de soudage (DMOS) : préparation du joint, réglages, répartition des cordons
de soudure, position de soudage... obligatoire pour des travaux soumis à réglementation ou réalisés dans le cadre d'un système d'assurance de la qualité.
Pour des travaux non couverts par une procédure, il défnit tout ou partie de l'opération de soudage en fonction d’une norme et intervient sur le choix du procédé, de la
préparation des joints à souder, des consommables et des modes opératoires.
L'emploi s'exerce aussi bien en atelier, pour des travaux de préfabrication, que sur des chantiers, impliquant des déplacements pour les travaux de montage sur site. Les
conditions de travail, qui peuvent être diffciles, ne doivent pas avoir d’infuence sur la qualité de la soudure. Il s'agit d'un travail varié, exigeant une attention soutenue.
Ce métier est présent dans des secteurs très variés, de la mécano-soudure jusqu'au nucléaire.

@afpaauvergnerhonealpes

Afpa – AuRA – V1 - 06-2020

@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

Perfectionnez-vous en
BUREAUTIQUE

Durée :

3 jours

Lieu :

Centre de Développement des Compétences Bugey Sud
Route des Ecassaz 01300 Belley

Contact : Frédéric FREYDOZ 06 79 60 53 64

www.formationbugeysud.com

Formations accessibles aux salariés et demandeurs d’emploi

Formation Qualifiante

Compétences et fonctions
transversales

PROGRAMME DE FORMATION

Code ROME : M1607
Formacode : 35054
Code produit :
Code CPF : 164617

Perfectionnement bureautique

Objectifs : Etre capable de :

Contenu :

- Utiliser les logiciels courants en bureautique : pack office microsoft ®
- Choisir l’appilication et les fonctionnalités en fonction du résultat
attendu

La formation se compose de 6 modules, indépendants (au choix) et individualisés (contenu
et durée) en fonction des acquis et des besoins du candidat.

Public visé : formation ouverte aux demandeurs d’emploi, salariés,
CPF-PTP, CSP (sous réserve de l’obtention du financement) et accessible
via l’alternance

Module les bases de windows. Accueil - le bureau windows, personnaliser son bureau
(menu démarrer, la barre de tâches, ..), organiser l’archivage des documents, travailler en
réseau, maintenir (trier, ranger, supprimer, nettoyer) (1 à 2 jours)
Module Excel . se repérer dans excel, saisir des données, créer des formules, insérer des
fonctions, mettre en forme, générer des graphiques, mettre en page ,utiliser les
fonctionnalités, constuire un tableau croisé dynamique (1 à 5 jours)

Finalité de la formation :
☐ Préparation à l’accès à une
formation qualifiante
☐ Professionnalisation (sans
certification RNCP)

☒ Certification Professionnelle
(inscrite au RNCP – N° )
☐ Autre :

Validation de la formation :
Possibilité de passer la certification TOSA® :
Excel
Word
Powerpoint
Outlook
Access

Module Word. Se repérer dans Word, saisir et présenter un document, soigner la mise en
page, constuire un rapport, intégrer des éléments (tableau, image, documents,
illustrations…), créer un publipostage, créer un formulaire (1 à 5 jours)
Module Power Point. se repérer dans power point, créer une présentation efficace,
création et utilisation des masques, utiliser la trieuse, créer un diaporama (animations
enchaînements), animer une présentation avec un diaporama, insérer des éléments dans
un diaporama, dynamiser automatiser un diaporama; (1 à 5 jours)
Module Outlook. se repérer dans Outlook, créer son environnement, gérer sa boîte mail,
gérer les contacts, organiser des évènements, planifier des activités (1 à 2 jours)
Module Access. se repérer dans Access, créer et structurer une base de données, créer
des requêtes, créer des formulaires, éditer les rapports (1 à 2 jours)
Session d'examen : environ 1 heure par module

Attestation de fin formation

Organisation de la Formation :
Prérequis - Accès à la formation :

Liste des centres : Vénissieux, Annecy, Valence, Clermont Ferrand, Montluçon

• Prérequis : utilisation de l’outil informatique notamment clavier souris

Durée de la formation : 7 à 140 heures en centre selon les acquis et les objectifs de la
formation

• Aptitudes souhaitées : aucune
• Accès à la formation :
o
o
o
o
o
o

rendez-vous d’information sur le déroulé de la formation
(conditions et modalités)
Dossier de candidature.
Identification des acquis professionnels (auto
positionnement)
Identification des besoins (objectifs personnels)
Entretien.
Proposition de parcours

Organisation - Rythme - Durée hebdomadaire : présentiel - temps plein – 7 à 35H selon
les disponibilités du stagiaire
Taille du groupe : 16

Modalités de la formation :
Formation modulaire, individualisée, accompagnement personnalisé ; mises en
situations pratiques sur plateau technique ;
Du travail personnel en dehors des heures de formation peut être nécessaire pour
permettre au candidat la maitrise des compétences professionnelles visées.

Méthodes et moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•

Apprentissage par des mises en situations professionnelles
reconstituant l’exercice du métier
Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec le
métier visé
Alternance de travaux accompagnés et en autonomie
Livrets d’apprentissages et ressources pédagogiques
numériques (plateforme numérique de formation)
Mise en situation en entreprise

Visite virtuelle de plateaux techniques possible sur www.afpa.fr

Afpa – AuRA – V3 - 02-2020

Moyens techniques :
Nos espaces de formation disposent d’outils de formation adaptés comprenant :
• Plateau technique
o
Poste de travail avec PC et internet
o
Logiciels pack office Microsoft Word Excel Power Point Outlook Access
o
Plateforme numérique avec abonnements spécifiques paie
o
Plateforme TOSA®
• Salle polyvalente,
• Ressources documentaires

Formation Qualifiante

Moyens d’encadrement :

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :
Évaluation des acquis en cours de formation sur la plateforme TOSA®

Équipe pédagogique et accompagnement des parcours :
• Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise sur le
métier (au moins 5 années). Ils ont bénéficié d’une formation à la
pédagogie.
• Manager de formation
• Directeur de centre
• Conseiller en Formation
• Animateur de l’Espace Ressources Emploi
• Animateur socio-éducatif
• Référent accompagnement
• Référent handicap
Équipe technique des services et moyens généraux
• Assistants techniques
• Responsables prestations hébergement et restauration

Moyens de suivre l’exécution :
Suivi de présence ou d’assiduité :
• Attestation de présence, établie sur la base de feuilles d’émargement signées
par demi-journée, par le stagiaire et le formateur(en centre) ou le tuteur (en
entreprise)
• Certificat d’assiduité pour la FOAD, établi sur la base d’un programme de
travail mensuel à réaliser et d’indicateurs de réalisation de ce programme
• Bilan intermédiaire et/ou de fin d’action
• Suivi de progression pédagogique
• Suivi des acquisitions

La délivrance de la certification est conditionnée par le passage d’un examen. Le
TOSA® délivre un score sur 1000, sans échec. Les tests (35 items sur 1 heure)
incluent des QCM et des manipulations réelles des logiciels dans des mises en
situation rencontrées en entreprise. La Certification se passe en condition
d’examen dans un centre habilité.
Pour en savoir plus : www.isograd.com/FR/

Moyens d’apprécier les résultats de la formation :
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, après avoir mesuré la
performance nous nous faisons évoluer nos dispositifs
•
Les bilans internes de fin de formation
•
Les audits de conformité dans les centres
•
Les enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires et des entreprises
•
La surveillance des taux de placement
•
La surveillance des taux de certification

Taux de certification :
Taux d’insertion à 6 mois :
Taux de satisfaction globale :

sans objet
sans objet
82.0%

☐ Taux nationaux ☒ Taux régionaux

Contacts :
https://www.afpa.fr/

Description du métier visé :

GRN : 159

L’utilisation des outils « bureautqiue » relève des compétences transverses, quelle que soit la fonction, mais avec des niveaux de maîtrise différents en fonction du métier.
Il s’agit de donner à chacun, les clés pour pouvoir utilser les fonctions nécessaires, et optimiser l’utilisation de l’outil informatique tant dans la saisie que dans l’exploitation
et le rendu compte.

@afpaauvergnerhonealpes

Afpa – AuRA – V3 - 02-2020

@afpaaura

www.youtube.com/user/AfpaWebTv

@afpaaura

