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Actualités Formation

Formation à venir - centre de Yutz

Formation à venir - centre de 
Strasbourg-Entzheim

Formation à venir - SKID-MONTEUR 
THERMICIEN TUYAUTEUR INDUSTRIEL

Salon de l’alternance - centre de Yutz

Avant dernière Matinale - centre de 
Montoir-de-Bretagne

Contrat de professionnalisation avec 
nos partenaires en région - Cherbourg

Certification - centre de Cherbourg

Les secteurs d’activité du Groupe 
Institut de Soudure
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Formez-vous aux 
métiers d’avenir !
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Formez-vous !
Institut de Soudure 

Centre de Yutz

Formation - Contrôle visuel des soudures
Équipements sous pression, ferroviaire, charpentes et ouvrages 
d’art - du 19 au 20 septembre 2022.

Détecter les discontinuités et évaluer la qualité visuelle des assemblages 
soudés.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• de reconnaître les positions et procédés de soudage utilisés
• d’utiliser le matériel de contrôle visuel
• de déceler et de caractériser les défauts
• de rédiger le rapport d’examen visuel.

Pour plus d’informations, contactez Mélanie Rolland : 
m.rolland@isgroupe.com

Formez-vous !
Institut de Soudure

Formation, SKID-MONTEUR THERMICIEN - TYUAUTEUR 

INDUSTRIEL

Initiez ou spécialisez vos équipes au métier de tuyauteur, 
monteur en installations thermiques.

Attribuer les compétences nécessaires à l’installation et à la 
maintenance des réseaux de distribution des fluides et gaz utilisés dans 
les secteurs du génie climatique, énergétique dans l’industrie et le 
bâtiment.

Pour plus d’informations, contactez Frantz CHARLET : 
f.charlet@isgroupe.com
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01 JUIN 2022

Alternance
Institut de Soudure 

Centre de Yutz

Salon de l’alternance, Metz
Laëtitia DECKER, Responsable opérationnel formation.

Le mercredi 1er juin 2022 à eu lieu le salon de l’alternance à Metz. L’équipe 
de Yutz était présente avec l’une de ces formatrices qui présentait 
différentes démonstrations aux jeunes en recherche d’une alternance.

Ce salon a été organisé par la Mission Locale du Pays Messin.

Formez-vous !
Institut de Soudure 

Centre de Strasbourg-Entzheim

Formation - Technologue International en Soudage

Acquérir, formaliser et ouvrir à l’international vos compétences de 
coordonnateur en soudage. Du 12 septembre 2022 au 26 mai 2023.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
• d’appliquer les règles de conception et de calcul des constructions 
soudées
• de maîtriser la qualité d’un produit soudé en regard des exigences de 
performances
• de connaître les problèmes et défauts inhérents à une mise en œuvre 
incorrecte des procédés usuels de soudage.

Pour plus d’informations, contactez Olivier HENCK : 
o.henck@isgroupe.com
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09 JUIN 2022

Matinale
Institut de Soudure 

Centre de Montoir-de-Bretagne

Avant dernière Matinale de la soudure
Jonathan LUCAS, Responsable Commercial.

L’avant dernière Matinale de la soudure au sein du Groupe Institut de 
Soudure à eu lieu pour le centre Montoir de Bretagne.
C’était l’occasion de faire découvrir les différentes activités du Groupe, 
ainsi que de répondre aux questions et aux attentes de nos clients.
Au programme - Découverte de la Soudure :
Découvertes des différents procédés de Soudage ; Explications des 
Qualifications de Soudeurs ; Exercices pratiques en Cabine.
Un grand merci aux entreprises participantes : DERICHEBOURG, MENWAY, 
RANDSTAD, SYNERGIE.
Notre prochaine matinale aura lieu le15 septembre 2022.
Pour plus d’informations, contactez Jonathan LUCAS : j.lucas@isgroupe.com

Secteurs d’activité
Groupe Institut de Soudure

Des secteurs industriels de pointe pour des métiers 
d’avenir
Transports, Constructeurs & Infrastructures, Pétrole & Gaz, Nucléaire, 
Chimie.

Le Groupe Institut de Soudure est apporteur de solutions auprès de clients 
appartenant à tous les secteurs. À nos marchés traditionnels (pétrole et 
gaz, chimie, énergie, construction et infrastructures) ont été adjoints 
continuellement depuis plus de dix ans, les marchés du nucléaire, de 
l’aéronautique, du ferroviaire et de l’électronique. 
Le soudage étant un élément majeur de la fabrication d’une majorité 
d’équipements industriels ou grand public, le Groupe Institut de Soudure 
sert aujourd’hui quasiment tous les grands secteurs de l’industrie.
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09 JUIN 2022

Certification
Institut de Soudure 

Centre de Cherbourg

Certification CERTIMETAL remise à Allison LELONG

Le 09 juin, Allison LELONG, responsable d’activité formation, s’est vue 
remettre par Jean-Michel GIBON – Secrétaire Général UIMM Manche, 
la certification CERTIMETAL qui lui permettra de pouvoir continuer 
à dispenser des formations en vue de l’obtention des certifications 
professionnelles de la branche de la métallurgie.

21 JUIN 2022

Professionnalisation
Institut de Soudure 

Centre de Cherbourg

Contrat de professionnalisation - Normandie
Julie BERNARD, Responsable Commerciale.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 9 nouveaux alternants en 
charpente navale dans le cadre de contrat de professionnalisation 
pour nos partenaires Interaction Interim Cherbourg et Altrad Endel 
d’Equeurdreville.
Tout au long de cette formation sur mesure et en alternance, ils sont 
accompagnés par notre formatrice pratique Morgane Rousselet. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans leur projet 
de formation.
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Composites
Qu’est ce que c’est ?

Un matériau composite, c’est l’assemblage de deux ou 
plusieurs composants différents non miscibles dont les 
propriétés sont complémentaires.

Le matériau résultant est alors hétérogène et plus 
performant car il contient toutes les propriétés des 
composants utilisés (légèreté, rigidité, imperméabilité et 
autre).

L’amélioration de la qualité explique alors l’intérêt 
croissant pour les matériaux composites ainsi que pour leur 
utilisation qui s’étend de plus en plus dans divers secteurs 
de l’industrie.

Nos formations
Composites

Les bénéfices de nos formations

Une plateforme est dédiée et orientée vers la formation 
professionnelle à distance. Elle est dédiée aux métiers de 
la transformation des matériaux composites.

Un tutorat est assuré par des formateurs qui vous 
accompagne tout au long de votre formation et suit 
votre progression.

Des box d’expérimentation vous permettent la réalisation 
d’exercices physiques adaptées à votre niveau.

Une certification en fin de formation vous permet d’avoir 
un document nominatif fourni par Composites Academy 
une fois votre parcours terminé.
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