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                                                                                              PRESENTATION 
 

Une démarche 
de certification 

Le CQPM est une démarche de validation de l’acquisition de compétences 

professionnelles, nécessaires pour l’exercice d’un métier. Le référentiel est élaboré 

et reconnu par les représentants d’employeurs et des salariés. 

La validation des compétences est réalisée  par les professionnels, en situation de  

travail ou à partir de projets menés en entreprise. 

Le CQPM est accessible aux candidats par la formation continue ou par la 

reconnaissance des acquis de l’expérience 

 

                                                                                              LES + DU PÔLE FORMATION 
 

  

➢ UN PROCESSUS INDIVIDUALISÉ : le positionnement du candidat permet de construire un parcours de formation sur 

mesure   

➢ UN RYTHME DE FORMATION APPROPRIÉ répondant aux exigences de l’Industrie 

➢ UN PROFESSIONNALISME reconnu tant sur les domaines technologiques que sur le plan administratif et financier 

de la formation 

➢ UNE APPROCHE METIER EN SITUATION RÉELLE : les référentiels de compétences sont conçus par et pour les 

entreprises. Les formateurs sont issus du monde professionnel, experts dans leur domaine. 

➢ UN RESEAU NATIONAL d’experts et un taux de réussite de 88% 
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REFERENTIEL DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

La formation chaudronnier d’atelier est conforme au référentiel publié par la commission paritaire 

nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la métallurgie et mis en œuvre par le Pôle 

Formation de l’UIMM Champagne-Ardenne 

 

Bloc de compétences  Les capacités professionnelles du Chaudronnier d’Atelier 

1. La préparation et la 
réalisation de  
pièces primaires 
(débits, mise en  
forme) 

 
1. Préparer la fabrication de pièces primaires avant mise en  forme 

 2. Réaliser les débits de pièces primaires 

 3. Conformer les éléments primaires 

 
4. Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail. 

2. La réalisation d’un 
sous-ensemble  
chaudronné 

 
1. Assembler par pointage (ou petits cordons) un sous ensemble 
chaudronné 

 
2. Contrôler la conformité d’un sous-ensemble chaudronné 
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LE METIER DE CHAUDRONNIER D’ATELIER 
 

Le chaudronnier d’atelier intervient dans la réalisation de sous-ensembles de  chaudronnerie, sur 

des pièces unitaires ou de petites séries, et généralement de moyenne  épaisseur. Il travaille 

principalement en atelier, dans des entreprises industrielles. 

Le métier de chaudronnier consiste en travailler des feuilles ou des plaques de métal (acier, cuivre, 

alliage, aluminium…) dans le but de concevoir des cuves, des récipients, des fûts, des coques de 

bateaux...  

Pour façonner une pièce de chaudronnerie, il est nécessaire d’étudier le plan industriel, de définir 

les objectifs de découpe et de pliage avant de passer à la réalisation. Le chaudronnier étudie dans 

un premier temps le dessin qui va lui permettre de fabriquer l'objet ou la pièce. Il reporte en 

grandeur nature sur la tôle les indications de forme et de taille fournies par le dessin puis la découpe 

et procède à la mise en forme (cintrage, emboutissage, pliage, roulage, planage) et si nécessaire à 

des opérations de traitement thermique. Il assemble ensuite les différentes pièces par soudage, 

rivetage1. 

Le chaudronnier est amené à travailler avec des machines de plus en plus technologiques, son 

savoir-faire se partage entre la maitrise des outils informatiques appliqués à la commande 

numérique et la maitrise des gestes professionnels plus manuels.  

 
1 https://www.cidj.com/metiers/chaudronnier-chaudronniere 
Source image : https://www.fabricationmetalliquecarros.fr/tolerie-et-chaudronnerie-w1.html  

https://www.cidj.com/metiers/chaudronnier-chaudronniere
https://www.fabricationmetalliquecarros.fr/tolerie-et-chaudronnerie-w1.html
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LE DISPOSITIF CQPM2 
 

Les certifications de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) sont destinées à valider les 

compétences professionnelles des personnes nécessaires à l’exercice d’une activité, celles-ci sont 

acquises à l’issue d’un parcours de formation au sein d'un centre de formation habilité ou d’une 

validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Ils sont élaborés et mis à jour régulièrement avec les entreprises afin de mieux répondre à leurs 

besoins et aux évolutions du secteur. Les CQPM s’appuient sur un référentiel d’activités et un 

référentiel d'évaluations. 

Ils assurent une reconnaissance professionnelle par les entreprises de la branche métallurgie. 

Les CQPM sont délivrés par les partenaires sociaux (représentants d’entreprises et de syndicats de 

salariés) faisant suite à l’avis des Jurys Paritaires de Délibération tenus en région. 

  

 
2 https://www.observatoire-metallurgie.fr/certifications/presentation-des-certifications 

Les CQPM permettent d’accéder à un emploi, de s’adapter 

à un nouveau poste de travail ou de contribuer à 

l’évolution professionnelle et au développement de 

nouvelles compétences. 

Envie d’en savoir plus ? 

Flashez ce QRcode avec 

l’appareil photo de votre 

smartphone. 
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LES ETAPES CAPITALES DE LA FORMATION 
 

Le positionnement (en amont de la formation) : 

- Identification du besoin de l’entreprise 

- Identification des activités du candidat au regard du référentiel,  

- Positionnement initial du candidat réalisé en utilisant la plateforme EASI (Quiz) 

- Définition du parcours de formation adapté aux besoins du candidat et de l’entreprise  

La formation : 

• Mobiliser l’expérience des participants pour partager les connaissances et les pratiques 

• Mettre en situation et en pratique dans les ateliers grâce aux équipements du Pôle 

Formation UIMM 

• Parcours de formation individualisé sur la plateforme EASI  

• Suivre la progression du stagiaire : 

o Evaluer les acquis dans le temps de la formation (Quiz, notes Travaux pratiques,…) 

o Accompagnement par le référent de la formation (suivi de la progression sur la 

plateforme) 

o Suivre les périodes en entreprise et la mise en application des contenus  

 

La certification : 

• La validation du CQPM est organisée conformément au dispositif des certifications 

professionnelles de la métallurgie (vous pouvez le consulter en cliquant ici) 

• La certification professionnelle peut être obtenue par capitalisation des blocs de compétences. 

En cas de validation partielle, le candidat aura la possibilité de se présenter à de nouvelles 

actions d’évaluations au bloc de compétences qui lui permettront de valider l’intégralité de la 

certification professionnelle. Vous pouvez consulter le site internet de France Compétences 

ou le dispositif des certifications professionnelles de la métallurgie, pour avoir la description 

des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences 

• Le pôle formation est certifié CERTIMETAL 

Un taux de réussite au CQPM de 88% en 2021 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/sites/default/files/2021-03/Dispositif%20des%20certifications%20professionnelles%20CPNEFP%20du%2027%2010%202020.pdf
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PARCOURS DE FORMATION 
Chaudronnier d’atelier 

Qualification : MQ 1990 01 60 0059 - Catégorie : A - Dernière Modification : 04/07/2019 

 

Modules 
Durée en jour à adapter 

selon positionnement 

Dessin lecture de plan – Calculs Professionnels - Codifications 10 

Métrologie dimensionnelle 2 

Initiation aux procédés usuels de soudage SAEE 5 

Initiation aux procédés usuels de soudage MIG-MAG 5 

Initiation aux procédés usuels de soudage TIG 5 

Contrôle des soudures 1 

Traçage en chaudronnerie  5 

Chaudronnerie 21 

Programmation et pliage à CN 5 

TRE 2 

Préparation à la professionnalisation 3 

Certification 1 

Total de la formation 65 

Stage en entreprise 30 

Total  95 
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Objectifs : 
Visualiser un plan de définition d’une pièce ou 
d’un ensemble en vue de sa fabrication. 

 
Public : 
Opérateurs, encadrements et techniciens 
méthodes, bureau d’études, qualité et de 
production. 
Connaître les unités de mesures. 
Avoir les bases mathématiques. 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Mise en situation pratique à partir de plan 
d’entreprise et des pièces correspondantes. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 
Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 

Les généralités du dessin technique : 
- La mise en page 
- Les perspectives 
- Cartouche et nomenclature 
- Les types de traits  
- Les échelles 
- Les formats de feuilles 
 
La projection orthogonale : 
- Les intersections 
- La correspondance des vues 
- La position des vues 
 
Les coupes et sections : 
- Le plan de coupe 
- Les hachures 
- Les demis vus de coupe…. 
- Les sections rabattues…. 
 
Les tolérances Dimensionnelles : 
- Lire une cote tolérance 
- Les ajustements 
- Calculs de dimensions maxi, mini… 
 
Les tolérances géométriques : 
- Les symboles géométriques 
- Les tolérances de formes 
- La ou les références 
 
Cotation d’un dessin : 
- Les lignes de cotes 
- Les lignes d’attaches 
- Cotations de rayons, chanfreins,… 
- Les flèches 
 
Les documents de représentation : 
- Le dessin définition 
- Le dessin d’ensemble 
 
Codifications 
Symboles de soudage 
Tolérances géométriques 
Tolérances dimensionnelles 

 

PERFECTIONNEMENT LECTURE DE PLANS 

 B1NO00051 
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Objectifs : 
Choisir le matériel de contrôle adapté à la 
mesure. 
Utiliser efficacement les appareils de mesure 
usuels. 
Identifier les différents symboles définis sur un 
plan. 
Réaliser les mesures. 
Renseigner les documents de contrôle. 

 
Public : 
Opérateurs, régleurs, agents de qualité  ayant 
à faire du contrôle ou de l’autocontrôle. 
 

Pré requis :  
Savoir lire un plan. 
Connaître les unités de mesures. 
Avoir les bases mathématiques. 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Mise en situation pratique à partir de plan 
d’entreprise et des pièces correspondantes. 

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation des compétences acquises 

 
Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif : 
Nous consulter  

 
 

Programme :                                                          
 

Le contrôle par comparaison : 
- Les cales étalons 
- Les calibres fixes 
- le comparateur 
 
Les appareils de mesures : 
- Le pied à coulisse 
- La jauge de profondeur 
- Le micromètre extérieur/intérieur 
- Le rapporteur d’angle 
- L’alésomètre 
- le rugosimètre 
 
 
Les tolérances : 
- Dimensionnelles et ajustements 
- Géométriques 
- D’états de surface 
 
Le contrôle de tolérances : 
- Visuel 
- Avec comparateur 
 
 
La gestion des appareils de mesure : 
Etalonnage et vérification des appareils de mesures les plus courants 
Utiliser un mode opératoire pour l’étalonnage 
 
Rapport de contrôle : 
rendre compte des résultats 

renseigner un rapport de contrôle 

 

METROLOGIE DIMENSIONNELLE 

B5NO00046 
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Objectifs : 
Assurer la préparation, le réglage d'un poste 
AEE. 
Préparer les pièces à souder. 
Effectuer des joints de soudure. 
Apprécier les qualités et les défauts d’un joint 
soudé  

 
Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 

 

Pré requis :  

Savoir lire, écrire et compter. 
Maitrise de la langue française. 
Avoir une bonne dextérité manuelle 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

 
Étude et mise en œuvre des équipements  
Installation de soudage 
Le poste de soudage 
Les électrodes de soudage 
 
Principe de soudage 
Définition du procédé 
Les courants de soudage 
 
Préparation, accostage et pointage 
Les préparations 
Accostage et pointage 
 
Réglage des Paramètres 
Les électrodes 
Le poste de soudage 
 
Exécuter le cordon de soudure 
Techniques de soudage  
Soudage à plat 
 
Les défauts de soudure 
Les défauts de forme 
Cordon asymétrique 
Les caniveaux 
Les inclusions 
Les fissures 
Les cratères de fin de cordon 
 
 
 

 

 Initiation aux procédés usuels de soudage    Électrode 
enrobée SAEE 

 B1NO00247 
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Objectifs : 
Assurer la préparation, le réglage d'un poste 
MIG-MAG. 
Préparer les pièces à souder. 
Effectuer des joints de soudure. 
Apprécier les qualités et les défauts d’un joint 
soudé. 

 
Public : 
Chaudronniers, soudeurs 
 

Pré requis :  

Savoir lire, écrire et compter. Maitrise de la 
langue française. 
Avoir une bonne dextérité manuelle 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

Étude et mise en œuvre des équipements  
Installation de Soudage 
Le poste de Soudage 
Les gaz de soudage 
La torche de soudage 
Le dévidoir 
Le manomètre 
Les équipements annexes 
 
Principe de soudage 
Définition du procédé 
Les courants de soudage 
 
Préparation, accostage et pointage 
Les préparations 
Accostage et pointage 
 
Réglage des Paramètres 
Le poste de soudage  
Les gaz 
 
Exécuter le cordon de soudure 
Techniques de soudage  
Soudage à plat 
 
Les défauts de soudure 
Les défauts de forme 
Cordon asymétrique 
Les caniveaux 
Les inclusions 
Les fissures 
Les cratères de fin de cordon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Initiation aux procédés usuels de soudage MIG-MAG 

 
B1NO00251 
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Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs : 
Assurer la préparation, le réglage d'un poste 
TIG. 
Préparer les pièces à souder. 
Effectuer des joints de soudure. 
Apprécier les qualités et les défauts d’un joint 
soudé. 

 
Public : 
Savoir lire, écrire et compter. Maitrise de la 
langue française. 

 
Pré requis :  

Avoir de l’expérience en soudure et/ou une 
première qualification 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Formation en présentielle 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral 

 
Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 
Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter  

 
 

Programme :                                                          
 

Étude et mise en œuvre des équipements  
Installation de Soudage 
Le poste de Soudage 
Les gaz de soudage 
La torche de soudage 
Les électrodes de soudage 
Les équipements annexes 
 
Principe de soudage 
Définition du procédé 
Les courants de soudage 
 
Préparation, accostage et pointage 
Les préparations 
Accostage et pointage 
 
Réglage des Paramètres 
Les gaz 
Les électrodes 
Le métal d’apport 
Le poste de soudage 
 
Exécuter le cordon de soudure 
Soudage à plat 
Techniques de soudage 
 
Les défauts de soudure 
Les défauts de forme 
Cordon asymétrique 
Les défauts de pénétration 
Les caniveaux 
Les inclusions 
Les fissures 
Les projections 

 

 
Initiation aux procédés usuels de soudage TIG 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs : 
Effectuer des contrôles simples non 
destructifs, destructifs en soudage 

 
Public : 
Tous publics : salariés, demandeurs d'emploi, 
… 
 

Pré requis :  
Savoir lire et écrire, compter. 
Maitrise de la langue Française 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

LES DIFFERENTS DEFAUTS 
- Défauts de formes  
- Défauts de pénétrations - Asymétrie de 
cordon 
- Caniveaux 
- Inclusions 
- Fissures 
- Projections 
 
MACROGRAPHIE 
- Principe 
- Technique opératoire 
- Interprétation 
 
PLIAGE 
- Principe 
- Technique opératoire 
- Validation de l’essai 
 
VISUEL et DIMENSIONNEL 
- Visuel  
- Dimensionnel 
 
RESSUAGE 
- Principe 
- Technique opératoire 
- Interprétation  
 
 
 
 
 

 

Contrôle des soudures 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

Objectifs : 
Acquérir les connaissances géométriques de 
base en traçage. 
Effectuer des épures relatives aux développés 
de pièces de chaudronnerie. 

 

Public : 
Chaudronnier ou soudeur débutant ou toute 
personne travaillant dans l’industrie de la 
chaudronnerie. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire, compter. 
Connaître les unités de mesure.  
Avoir Base du dessin technique 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques  
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise. 

 

Modalités d'évaluation : 
Évaluation en salle et / ou en atelier  via un 
questionnement écrit ou oral  

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée : 
Selon positionnement 

Délais d'accès à la formation: 
Nous consulter 

 

Tarif HT : 
Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          
 
Traçage 
Les droites 
Les cercles 
Les perpendiculaires 
Les parallèles 
Les angles 
Les bissectrices 
Les ellipses 
Les spirales 
Les ovales 
Les anses de panier 
 
Traçage de développement 
Prisme 
Cylindre 
Cylindre tronqué 
Cône 
Tronc de pyramide 
Trémie 
Raccordement d’une section 
Pénétration de cylindre  
(patte d’oie – pied de biche) 
Coude cylindrique 
Coude cylindrique conique 
Intersection de cylindre de révolution 
 
Développement de pièces pliées 
Calculs de longueurs développées 
Traçage de pièces pliées 

 

 
Traçage en chaudronnerie 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs : 
Effectuer  l’ensemble des opérations de 
transformation des métaux en feuilles et 
profilés (débit, pliage, roulage et assemblage). 

 

Public : 
Chaudronnier ou soudeur débutant ou toute 
personne travaillant dans l’industrie de la 
chaudronnerie 

 

Pré requis :  

Savoir lire et écrire, compter. 
Connaître les unités de mesure. Avoir Base du 
dessin technique 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 
 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 
 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 

 

Préparer la fabrication d’un ensemble chaudronné. 

• Concevoir les modes opératoires de fabrication d’un ensemble 
chaudronné à partir du dossier technique 

• Réaliser les développés d’ouvrages chaudronnés par épures et par 
calculs. 

• Contrôler des éléments et des ensembles de chaudronnerie 
• Prendre en compte les enjeux de qualité, de sécurité et 

d’environnement dans les activités de chaudronnerie 

Fabriquer les éléments d’un ensemble chaudronné. 

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

• Mettre en forme des éléments de chaudronnerie 

Assembler / monter un ensemble chaudronné. 

• Redresser et anticiper des déformations 

Positionner, régler les éléments d’un ensemble chaudronné 
 
 
 
 
 
 

 

CHAUDRONNERIE 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs : 
Établir une gamme de pliage. 
Établir un programme de pliage en commande 
numérique. 
Mettre en œuvre une plieuse CN. 

 
Public : 
Chaudronnier 

 

Pré requis :  
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 
Méthode mobilisée : 
Méthode individualisée 
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices 
pratiques. 
Un support pédagogique est remis à chaque 
stagiaire. 
Il permet de réaliser les différents exercices et 
constitue une documentation exploitable dans 
l’entreprise 

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation des compétences acquises 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :    
Nous consulter 

 

 
 

Programme :    
 
Procédés de pliage 
Principe du pliage 
Pliage en l’air 
Pliage à fond de vé 
Pliage en frappe 
 
Les défauts de pliage 
Dues à l’opérateur 
Dues à la qualité de la tôle 
Dues à l’outillage 
Dues à la machine 
 
Les outils 
Les matrices ou vé 
Les poinçons ou contre-vé 
Les compatibilités 
 
Détermination de la gamme pliage 
Calculs longueur de développé 
Chronologie de pliage 
Définition machine 
Choix des outils  
 
Prise en charge de la plieuse CN 
Sécurité et environnement 
Conventions des axes 
Le pupitre de commande 
Procédés de mise en marche 
Origine machine 
Déplacement des axes 
Les outils (montage et réglage) 
Correction des paramètres 

                                                       
 

 
Programmation et pliage à commande numérique 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
Rendre les participants capables de bâtir le 
plan de leur propre CV, d’élaborer une lettre 
de motivation et de se présenter à un 
entretien d’embauche 
 

Public : 
Demandeur d’emploi 

 

Pré requis : 
 Stagiaire dans le cadre d’une POE collective en 
usinage  

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Apports théoriques 
Mise en situation et étude de cas 
Présentation devant un groupe 
Méthode participative 
Simulations d’entretien 
Accompagnement individuel et conseils 
personnalisés 

 

Modalités d’évaluation : 
Evaluation  en salle via un questionnement 
écrit ou oral 

 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée : 
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 

Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          
 
Le processus d’insertion 
Les étapes du processus d’insertion 
La communication et ses outils : entre l’employeur et le chercheur d’emploi 
Zoom sur le rôle du chercheur d’emploi à chaque étape du processus 
 
Connaissance de soi et de son parcours 
Réalisation du SWOT professionnel et personnel  
Connaître sa VMV (Vision-Mission-Valeur) 
 
Elaboration du CV 
Définition du CV et des éléments le constituant 
Mise en page et organisation des rubriques 
Découverte de Lorfolio, création d’un compte personnel 
 
Rédaction d’une lettre de motivation 
Définition de la lettre de motivation 
Rédaction (mise en page et structure…) 
Vocabulaire, syntaxe et choix des mots-clés 
 
La recherche d’entreprise : un métier à temps plein   
Connaissance du secteur et du métier/poste visé 
Point sur la mobilité 
Les outils de recherche 
Sélection des entreprises en fonction des critères fixés : listing 
Suivi des recherches 
 
La candidature : le premier contact virtuel avec l’employeur 
Composition de la candidature 
Candidature spontanée / réponse à une annonce 
 
La relance  
Rôle de la relance 
Choix de l’outil de communication pour la relance 
 
L’appel téléphonique: le premier contact réel avec l’employeur 
Préparation 
La communication téléphonique 
 
Se présenter à un entretien d’embauche 
Retours d’expériences et conseils  
Pour une présentation réussie : la maîtrise de soi et de son pitch 
L’entretien et ses étapes: l’avant, le pendant, l’après 

 
TRE - Techniques de Recherche d’Emploi 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

Objectifs : 
Compléter le dossier d’inscription du candidat 
au Titre Professionnel. 
Préparer le candidat à la validation des 
compétences professionnelles. 

 
Public :  
Candidat au passage du Titre professionnel. 

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux. 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

Méthode mobilisée : 
Accompagnement du candidat et exercices 
pratiques 
 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 
 

Validation : 
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :                                                          

 
  Découverte du REAC (REFERENTIEL D’EVALUATION DES CERTIFICATS DE 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES) : 

Renseignement-du dossier d’inscription. 

Description du poste du travail du candidat. 

Renseignement du dossier technique et définition des modes d’évaluation. 

Constitution d’un « dossier de preuves ». 

 

Mise en situation pratique : 

Exercices pratiques permettant d’évaluer les compétences. 

 

 
Préparation à la professionnalisation 
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Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
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Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 

 

 

 

Objectifs :  
 Valider la certification  

 

Public : 
Apprenant de la formation  
 
Pré requis :  
Avoir de l’expérience en soudure et/ou une 
première qualification 

 
Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap : Nous consulter pour 
l’inscription 

 
Méthode mobilisée : 
A DEFINIR 

 
Modalités d’évaluation : 
A DEFINIR 

 
Validation :  
CQPM Chaudronnier d’Atelier 

 

Durée :  
Selon positionnement 

 
Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 

 
Tarif :  
Nous consulter 

 

 
 

Programme :                                                          

 
Passage de l’examen 

 
Certification 
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