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Objectifs de la formation
Améliorez votre expertise sur un procédé de soudage afin d’être plus performant

Type de public
• Tout publics souhaitant se perfectionner au soudage électrique à l’arc

Pré-requis
• Avoir une bonne dextérité manuelle et connaître des bases en soudage

Durée
14 heures (2 jours)
Tarif
Nous consulter

Programme
Préparer et exécuter des opérations courantes de soudage, selon le
procédé sélectionné, sur une grande variété de cas (géométrie, matériaux)
Apports technologiques
• Principes de soudage du procédé choisi
• Fonctionnement et réglages des postes de travail
• Hygiène et sécurité au poste de travail
• travaux d’exécution sur des tubes de différents diamètres ( Soudage sur
tôles, tubes et profilés aciers, soudage bout à bout, à recouvrement et en
angle, à plat...)

Modalités pédagogiques
• approche pédagogique favorisant les échanges et les mises en situation
pratique
• suivi personnalisé des participants
• travaux d’application en atelier en fonction des besoins et attentes des
participants

ISETA PRO est certifié
H+, E-Afaq et enregistré
au Datadock

Nos formateurs experts
Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leurs
métiers.

Dispositif de suivi et d’évaluation
Délivrance en fin de stage d’une attestation de formation
Evaluation des acquis sur auto-évaluation d’une soudure en atelier
Evaluation de satisfaction de l’action de formation

Qui sommes-nous ?
ISETA Pro est le centre de formation pour adultes de la structure ISETA. En 60 ans
d’existence, notre groupe a su s’imposer comme une référence départementale,
régionale et nationale capable de créer de la valeur et de la réussite pour chacun.
Nous proposons des formations courtes et des formations longues diplômantes et/
ou certifiante conçues spécifiquement pour la formation continue.
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