
Agent d’inspection en soudage 
niveau II - Module E : tous procédés de 
contrôle non destructif

CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

Mettre à niveau ses connaissances dans 
les méthodes de contrôle non destructif, 

comprendre leur mise en œuvre, 
connaître leurs possibilités et limites.
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Candidats à l’examen d’inspecteur en soudage, niveau II, suivant la 
norme expérimentale XP A 88-120, ainsi que toute personne susceptible 
de superviser ou de sous-traiter une intervention en contrôle non 
destructif, ainsi que les agents de contrôle désireux de s’initier aux 
principaux procédés de contrôle non destructif.

• 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.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• de comprendre le principe et le domaine d’application des principales 
méthodes de CND des assemblages soudés
• d’identifier les méthodes de contrôle applicables à un assemblage 
soudé
• de comprendre et interpréter les informations figurant dans un rapport 
d’examen non destructif.
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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 AIAB, AIC, AID

POUR ALLER PLUS LOIN

Cours MCOR, MCORUC, IWIP

LA COFREND
• Présentation de la COFREND et 
du système de certification.

QUALITÉ DES PRODUITS - DÉFAUTS
RECHERCHÉS
• Matériaux de base
• Assemblages soudés
• Produits moulés
• Produits corroyés.

LES PROCÉDÉS DE SOUDAGE
• Le joint soudé
• Les procédés de soudage.

MÉTHODES DE CND
• Principe et domaine d’application 
de chaque méthode
• Phénomènes physiques
• Équipements
• Mode opératoire
• Interprétation des indications et 
critères d’acceptation
• Normalisation
• Hygiène et sécurité.

Méthodes conventionnelles :
• Contrôle visuel
• Ressuage
• Magnétoscopie
• Ultrasons
• Radiographie.

Méthodes innovantes :
• TOFD (Time of Flight Diffraction)
• Phased Array.

Méthodes globales :
• Étanchéité
• Émission acoustique.

Autres méthodes :
• Courants de Foucault
• Évolution des méthodes
électromagnétiques : AFCM
• Évolution du contrôle par 
radiographie : 
radiographie numérique
• Les ondes guidées (ondes de 
surface)
• Méthodes optiques 
(thermographie infrarouge, 
interférométrie holographique).

SYNTHÈSE
• Étude de défauts
• Comparaison des méthodes CND.

Code stage ContactTarif HTDurée

AIE 5 jours (35 h)

Stage seul : 2 275 €
Le repas du  midi est offert 
par Institut de Soudure 
Industrie.

Nous contacter :
03 82 59 49 28
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