
Tuyauteur Agent de Maintenance

CONSULTEZ NOTRE OFFRE ACTUALISEE SUR formation.isgroupe.com

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

Répondre aux besoins des entreprises 
souhaitant former leurs agents de 

maintenance au soudage et à la réparation 
de structures mécano-soudés et de 

tuyauteries simples.Agents de maintenance, techniciens, soudeurs voulant évoluer sur les 
techniques d’assemblages et montage d’ensembles mécano-soudés.

Aucun prérequis n’est exigé.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• de lire un plan simple
• de découper une tôle, un profilé du commerce
• de réaliser un perçage
• de conformer les éléments d’un ensemble par pliage et roulage
• d’assembler par soudage des éléments métalliques
• de réaliser un ensemble mécano-soudé
• de réaliser l’autocontrôle d’une fabrication.

Code stage ContactTarif HTDurée

AGEMA À déterminer selon vos objectifs et votre niveau initial.
Nous contacter pour obtenir un 
devis personnalisé.

Nous contacter :
03 82 59 49 28
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MODULE 1, INITIATION : 1 SEMAINE
• TIG et/ou MAG : 21 heures
• LDP, traçage, perçage, pliage, 
assemblage : 14 heures
Prérequis : aucun.

MODULE 2, PERFECTIONNEMENT 
NIVEAU 1 : 1 SEMAINE
• Pratique soudage : 7 heures
• LDP, traçage, perçage, 
pliage, roulage, cintrage profilé, 
assemblage : 28 heures
Prérequis : personne ayant suivi le 
module 1 ou ayant des notions.

MODULE 3, PERFECTIONNEMENT 
NIVEAU 2 + BASE TUYAUTERIE : 1 
SEMAINE
• Pratique soudage : 3h30 (rappel)
• LDP, traçage, perçage, 
pliage, roulage, cintrage profilé, 
assemblage : 24h30
• Bases Tuyauterie : 7h
Prérequis : personne ayant suivi le 
module 1,2 ou ayant les bases en 
fabrication d’ouvrages métallique.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES

   Une pédagogie par objectifs est mise en
œuvre.
   Les cours théoriques alternent avec
des études de cas et démonstrations et
travaux pratiques sur des équipements
industriels, avec des pièces représentatives
d’applications réelles.
   La formation est animée par des 
ingénieurs et techniciens spécialisés et 
confirmés.

ÉVALUATIONS DES ACQUIS

Les évaluations sont faites au travers 
d’exercices tout au long de la formation.

CONTENU
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