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 TP Agent de Fabrication et de Montage en Chaudronnerie (ex. AFEM) 
Lieu : 33520 BRUGES, prochaines rentrées : 9 mai, 5 septembre, 3 novembre 

 

   
 
Un métier manuel qui nécessite une vision en 3D pour réaliser les ensembles métalliques. Il/Elle fabrique des 
ensembles métalliques pour le compte de différents secteurs de l’industrie, à partir de dossiers techniques, 
d’instructions formulées sur des plans de définition, de croquis et de consignes écrites. 
 

 30% du temps de formation consacré aux différentes méthodes de soudage. 
 

Missions 
 

 En atelier : fabrique, assemble, contrôle les équipements industriels avant livraison chez le client ou 
l’utilisateur final. 

 Sur site :   a en charge le montage, l’implantation au sol, la vérification des équipements industriels (cuve, 
tuyauterie, support, châssis, carter, etc…) 

 Souder à plat selon les procédés MAG et TIG 

 Utiliser des outils à main et des machines appropriées 

 Elaborer des outillages et des gabarits de contrôle 

 Vérifier la conformité des travaux réalisés sur site 
 

Aptitudes 
 

 Etre méthodique et rigoureux 
 Lecture de plans, traçage en développé 
 Avoir le sens du concret, de la rigueur et du suivi 
 Savoir de base, lire, écrire 
 Bonne aptitude à se repérer dans l’espace 
 Bonne habileté gestuelle 
 Connaissances en géométrie et en mathématiques 

 
Validation : Titre professionnel Agent de Fabrication et Montage en Chaudronnerie 
     

                  Vous êtes DEMANDEUR D’EMPLOI, INDEMNISE OU NON, 
                    INSCRIVEZ- VOUS AUPRES DE VOTRE CONSEILLER POLE EMPLOI 

 

 
 
  
 

                                                                                                                                               

                                             
 
 

 

 
 

Contact : s_pommerie@cfai-aquitaine.org /Stéphanie POMMERIE – Chargée du recrutement 
 Pôle Formation AFPI /CFAI Aquitaine (33520 BRUGES) -   Portable : 07 61 43 16 53 

Préparation au Titre pro. : environ 791 
heures (23 semaines) 

Stage en Entreprise : 30 jours 

Parcours individualisé  (modulable) 

Formation sécurisée (rémunération, hébergement, restauration) 

Accompagnement renforcé (pédagogique, social et professionnel) 
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