
Agent d’inspection en soudage niveau 
II - Module AB : procédés de soudage 
et équipements/conception

CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

Mettre à niveau ses connaissances dans 
les procédés de soudage, comprendre 

leur mise en œuvre, identifier leurs 
paramètres essentiels.
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Candidats à l’examen d’inspecteur en soudage, niveau II, suivant la 
norme expérimentale XP A 88-120.
Ingénieurs, techniciens, responsables soudage d’atelier, de bureau 
d’études ou de méthodes devant rédiger ou analyser des descriptifs de 
modes opératoires (partie soudabilité opératoire).

• Acuité visuelle.
• Conditions d’admission à l’examen de niveau 2 : selon le tableau 1 
de la norme XP A 88-120.

Préparation à l’examen de certification suivant la norme XP A 88-120.
Acquérir les bases technologiques des principaux procédés de 
soudage manuels, semi-automatiques, et automatiques, ainsi que des 
techniques associées ou complémentaires.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• de décrire le principe et de lister les paramètres des principaux 
procédés de soudage
• d’identifier les produits d’apport et autres consommables utilisés en 
soudage
• de vérifier la préparation des bords en soudage
• d’identifier les soudures représentées sur les plans et dessins.
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Recensé au répertoire spécifique. Éligible 
au CPF. Nous contacter.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

   Une pédagogie par objectifs est mise en
œuvre.
   Les cours théoriques alternent avec des
études de cas représentatives de 
fabrications réelles.
   La formation est animée par des 
ingénieurs ou techniciens spécialisés et 
confirmés.

ÉVALUATIONS DES ACQUIS

Études de cas lors de la formation et 
questionnaire d’évaluation des connaissances.

POUR SE PRÉPARER

Cours AIC

PROCÉDÉS DE SOUDAGE ET 
ÉQUIPEMENT
TECHNOLOGIE DU SOUDAGE
Notions d’électricité et d’arc 
électrique
appliquées au soudage :
• Généralités sur l’arc électrique
• Grandeurs électriques
• Notions d’énergie de soudage.
Présentation des procédés usuels :
• Arc électrique avec électrodes 
enrobées
• TIG - MIG - MAG - Fil fourré
• Soudage sous flux en poudre et 
vertical sous laitier
• Soudage plasma.

Autres procédés :
• Soudage oxyacétylénique
• Soudage par friction.
• Soudage par faisceaux 
d’électrons et laser
• Soudage par résistance
• Soudage des goujons.

Coupage thermique :
• Oxycoupage

• Plasma
• Laser
• Gougeage air-arc.
Brasage et soudobrasage.
Nota : Pour chaque procédé ou 
technique, seront abordés les 
principes et définitions, les
caractéristiques principales de 
mise en œuvre ainsi que les 
domaines d’emploi.

CONSOMMABLES EN SOUDAGE
Normalisation :
• Produits d’apport
• Fils pleins et fils fourrés
• Couples fils-flux
• Gaz de soudage et coupage
• Certificat de conformité - 
marquage des produits.

Stockage et séchage des produits :
• Électrodes enrobées
• Flux
• Fils fourrés
• Fils pleins
• Matériels mis en œuvre.

Code stage ContactTarif HTDurée

AIAB 5 jours (35 h)

Stage seul : 2 800 €
Le repas du  midi est offert 
par Institut de Soudure 
Industrie.

Nous contacter :
03 82 59 49 28
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 CONSTRUCTIONS ET CONCEPTIONS

PRÉPARATION DES JOINTS
• Moyens de préparation des 
bords (oxycoupage, meulage, 
usinage, etc.)
• Terminologie
• Types de préparations
• Paramètres définissant le joint
• Contrôle dimensionnel d’une 
préparation.

REPRÉSENTATION SYMBOLIQUE DES
SOUDURES


