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                    QUALIFICATION EN SOUDURE : AEE, TIG, MIG/MAG 
 Lieu : 33520 Bruges / Prochaines rentrées : 07/03, 30/05 et le 5/10/2022 

 Durée : de 1 à 11 semaines 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Il réalise des assemblages d'ensembles et sous-ensembles mécano soudés, chaudronnés ou de tuyauterie 
par fusion et apport de métal en guidant l'outil à la main sur plaques, tubes, profilés. Intervient selon les 
règles de sécurité et les impératifs de réalisation (délai, qualité, ..) 

 
 

Missions 
 

 Identifier les matériaux et les différentes soudures appropriées selon les instructions, documents 
techniques, plans, ...  

 Régler les paramètres des machines et des équipements, contrôler le fonctionnement d'un outil ou 
équipement  

 Préparer les joints et positionner les pièces, plaques, tubes, profilés entre eux ou sur un support  

 Assembler et souder par différents process (AEEE, MIG/MAG, TIG) différents éléments entre eux ou sur le 
support  

 Contrôler la conformité des soudures, des constructions et assemblages  

 Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné 
  

Pré requis 
 Bonne habileté gestuelle 
 Bonne acuité visuelle (port de lunettes ou lentilles accepté) 
 Avoir le sens du concret, de la rigueur et du suivi 
 Respect des normes de sécurité 
 Bonne aptitude à se repérer dans l’espace 
 Connaissances en géométrie et en mathématiques 
 Mobilité régionale voire nationale serait un + 

 
Validation : LICENCE 
 

Vous êtes Demandeur d’Emploi, adressez-vous à votre conseiller Pole Emploi 
afin d’être prescrit sur la formation 

 
 

 
 

 

 

                                        

 
 

Demande d’information et entretien : : s_pommerie@cfai-aquitaine.org (Stéphanie POMMERIE) 

Pôle Formation Aquitaine / 35-40 avenue Maryse Bastié 33520 Bruges, 07 61 43 16 53  

Durée : de 35 h à 385 h selon profil et qualification visée 
 

Pour les parcours courts, expérience professionnelle exigée ou une 
qualification même expirée ou une attestation d’un ancien employeur  

mailto:s_pommerie@cfai-aquitaine.org

