S’initier au soudage
à l’arc
En formation continue
OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
• Exploitant.e agricole / viticole et salarié.e.

CONDITION D’ENTRÉE EN FORMATION
Aucune condition de niveau ou de diplôme.
• Inscription après demande spécifique ou entretien
téléphonique pour préciser le besoin.
•

ORGANISATION DE LA FORMATION
•

La formation se déroule sur 21 heures.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approches théoriques (vidéos, schémas, travail en
groupe) et nombreuses mises en pratique au sein
de l’exploitation agricole et des ateliers de l’EPL.
•

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Formation adaptée et évolutive en fonction des
compétences des stagiaires déjà acquises.
• Parcours de formation pouvant être complété par
la formation « se perfectionner au soudage à l’arc
et au semi-automatique ».

Connaître et mettre en œuvre le procédé de soudage à l’arc.
• Utiliser le poste à souder en sécurité.
• Acquérir les bases techniques de soudure à l’arc requises
dans les exploitations agricoles et viticoles.
•

MODALITÉS DE VALIDATION
•

Attestation d’assiduité remise à la fin de la formation.

CONDITIONS MATÉRIELLES
Prochaines dates de formation et tarif : Nous consulter,
Possibilité de prise en charge par l’employeur dans le cadre
de la formation continue des salariés,
• Le stagiaire devra apporter les EPI obligatoires :
chaussures de sécurité, lunettes de protection...
• Informations générales à retrouver sur les fiches
« Modalités de rémunération et financement » et
« Modalités pratiques ».
•
•

•

LA VIE AU CENTRE
Hébergement - Restauration sur place - Centre de
ressources documentaires - Wifi - Accessiblité des locaux.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances techniques de l’influence des
paramètres ; des métaux d’apports ; de la maintenance des
équipements ; de la qualité de la soudure,
• Comprendre le fonctionnement, régler et utiliser un poste
à souder et ses éléments de sécurité,
• Acquérir des gestes de base d’une soudure,
• Identifier les défauts et les corriger,
• Préparation d’une pièce pour optimiser la soudure,
• Appréhender la finition d’une pièce.
•

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :
CFPPA 89
Rue de La Brosse
89290 Venoy

www.terresdelyonne.fr
ou notre page Facebook :
fb.com/cfppa89

03.86.94.60.20

cfppa.auxerre@educagri.fr
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Le taux de satisfaction sont accessibles sur notre site Internet
www.terresdelyonne.com : rubrique “qualité”
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