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Salon 24h Emploi Formation

Matinale de la soudure
Institut de Soudure
Centre de Montoir-de-Bretagne

Institut de Soudure
Cherbourg-en-Cotentin

Salon 24h Emploi Formation

Institut de Soudure à Montoir-de-Bretagne a organisé une
Matinale de la soudure.

Julie BERNARD, Responsable Commerciale.
Le centre de Cherbourg-en-Cotentin présent au salon 24H Emploi
Formation.

Une occasion pour faire découvrir les différentes activités et répondre
aux questions.

Durant cette journée nous avons présenté les métiers dans le
domaine du soudage et des Contrôles Non Destructifs ainsi que les
différents financements possibles aux visiteurs du salons.

Au programme :
Découverte de la soudure et des différents procédés de Soudage
L'explications des QS
Des exercices pratiques en Cabine

Merci à tous ceux qui ont répondu présents ce jour-là.
Pour plus d’informations, contactez Julie BERNARD : ✉ j.bernard@isgroupe.com

Pour plus d’informations, contactez Jonathan LUCAS : ✉ j.lucas@isgroupe.com
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Salon à l'Envers

Formation IWS et IWT

Institut de Soudure
Centre de Yutz

Institut de Soudure
Centre de Montoir-de-Bretagne

Laetitia DECKER, Responsable offre formation.

Le mois d'octobre marquait la rentrée en formation pour nos 15
nouveaux stagiaires IWT/IWS dans notre centre de Montoir-deBretagne.

Jeudi 20 octobre a eu lieu le Salon à l’envers à Thionville (57), c’est le
« rendez-vous des affaires sans rendez-vous » qui permet à n’importe
quel commercial de rencontrer les responsables d’achats des poids
lourds de l’industrie (EDF, Arcelor, CHR Metz-Thionville, Liberty Rail…).

Merci à eux pour leur investissement et participations durant cette
première semaine, avec un groupe sympathique et studieux.

Salon à l'Envers de Loraine et du Grand Est

En leur souhaitant la bienvenue et toute la réussite dans leur parcours
pédagogique.

Nos collègues ont été présentes pour répondre aux questions des
visiteurs et leur faire découvrir notre offre formation.
Pour plus d’informations, contactez Laetitia DECKER : ✉ l.decker@isgroupe.com
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Partenariat
Groupe Institut de Soudure
et ITAS

Le Groupe Institut de Soudure est en partenariat avec ITAS
ITAS, entreprise proposant depuis 30 ans une offre de pylônes et de
prestations industrialisées de bout en bout.
Témoignage de notre partenaire Stéphane DUGUE :

Formations à venir

«Pour faire suite à notre meeting recrutement, nous voulions remercier nos agences
d’intérim et une vingtaine de candidats qui ce se sont présentés, la moitié retenus pour
des tests grandeurs natures. Merci à l’Institut de Soudure et notamment Thierry
CANTAIS et Sébastien THIEBOLT pour deux CQPM, sans leur aide, rien n’aurait été
possible, mais aussi aux apprenants qui embarquent dans cette nouvelle aventure et
aux tuteurs, au manager de l’atelier. Merci.« »
Pour plus d’informations, contactez-nous : ✉ stageformation@isgroupe.com
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Formation

Formation

CONTRÔLE VISUEL DES SOUDURES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION,
FERROVIAIRE, CHARPENTES ET
OUVRAGES D'ART – CVS
À YUTZ

ULTRASONS NIVEAU 2
À YUTZ
Du 21 novembre au 16 décembre 2022
4 semaines de formation (150 h)
Détecter, localiser et évaluer les discontinuités internes
du matériau examiné.

Du 15 novembre au 16 novembre 2022
2 jours de formation

À l’issue de la formation, vous serez capable :

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

De choisir la technique adéquate de la méthode et
définir les limites d’application

À l’issue de la formation, vous serez capable :

De procéder au réglage des appareils, réaliser et
surveiller les essais, rédiger les rapports d'essais

• De reconnaitre 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.

De relever et classer les résultats par rapport aux
critères écrits
De rédiger les instructions de contrôle à partir de
spécifications, normes et codes de construction.

Pour plus d’informations, contactez la cellule de support commercial :
✉ stageformation@isgroupe.com
03 82 59 49 28

Pour plus d’informations, contactez la cellule de support commercial :
✉ stageformation@isgroupe.com
03 82 59 49 28
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OPÉRATEUR POLYÉTHYLÈNE SUIVANT
ATG-B.527-9 OPEG
À NIORT

EXAMEN VISUEL INDIRECT NIVEAU 2- VT2
À YUTZ
Du 12 décembre au 16 décembre 2022
5 jours de formation

Du 29 novembre au 1 décembre 2022
3 jours de formation
Re-certification le 1 décembre 2022.

Détecter à distance les discontinuités de surface des
équipements métalliques.

Garantir la maîtrise du bon assemblage des conduites en
thermoplastique pour le gaz.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
De choisir la technique adéquate de la méthode et
définir les limites d’application

À l’issue de la formation, vous serez capable :

De procéder au réglage des appareils, réaliser et
surveiller les essais, rédiger les rapports d'essais

• de préparer soigneusement l’opération de soudage
• de décrire le principe de l’électrofusion/ polyfusion
• de lister les règles fondamentales de la mise en œuvre
d’effectuer les contrôles demandés.

De relever et de classer les résultats par rapport aux
critères écrits.

Pour plus d’informations, contactez Magalie Desmonts :
✉ m.desmonts@isgroupe.com
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Pour plus d’informations, contactez la cellule de support commercial :
✉ stageformation@isgroupe.com
03 82 59 49 28
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Évènements à venir
Matinale de la soudure
Institut de Soudure
Centre de Toulouse - Plaisance-du-Touch
Matinée découverte du soudage de 09H00 à 12H00
à Plaisance-du-Touch le Mardi 15 novembre 2022

→

Ci-dessous le lien d'inscription :
INVITATION À LA DÉCOUVERTE DE LA SOUDURE

←

Matinale de la soudure

Évènements à venir

Institut de Soudure
Centre de Montoir-de-Bretagne
Dernière matinale de la soudure de l'année
à Montoir-de-Bretagne le jeudi 17 novembre 2022

→
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Ci-dessous le lien d'inscription :
INVITATION À LA DÉCOUVERTE DE LA SOUDURE
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←
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Évènements à venir

Évènements à venir

Matinale de la soudure

Semaine de l'Industrie

Institut de Soudure
Centre de Corbas

SEMAINE DE L'INDUSTRIE DU 21 AU 27 NOVEMBRE 2022
Pilotée par la Direction générale des Entreprises, la Semaine de l’industrie
contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur l’industrie et
ses métiers au travers d’événements organisés partout en France.

Matinée découverte du soudage de 09H00 à 12H00
à Corbas le Mardi 29 novembre 2022

→

Ci-dessous le lien d'inscription :
INVITATION À LA DÉCOUVERTE DE LA SOUDURE

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE participe à la semaine de l'industrie. Un
évènement labélisés pour mettre en avant les activités industrielles.
PLUS D'INFORMATIONS

←

→

Journée de la soudure

Portes Ouvertes

Institut de Soudure
Centre de Châlons-en-Champagne

Institut de Soudure
Centre de Port-de-Bouc

Journée découverte du soudage et des CND de 09H00 à 17H00,
le mardi 6 décembre 2022 à Châlons-en-Champagne

→

Télécharger l'invitation ci-dessous :
INVITATION À LA DÉCOUVERTE DE LA SOUDURE ET DES CND
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←

À l’occasion de la Semaine de l'Industrie venez vous mettre dans la peau d'un
soudeur, tuyauteur, contrôleur et inspecteur.
À Port-de-Bouc le Mercredi 23 Novembre dès 14H00

←

→ RÉSERVATION AUX PORTES OUVERTES ←
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Retrouvez toutes
nos actualités au
prochain numéro !
Comment nous contacter ?
Pour plus d’informations vous
pouvez nous contacter par :
03 82 59 49 28
stageformation@isgroupe.com
institutdesoudure.formation
Institut de Soudure Formation
Groupe Institut de Soudure Apporteur de Solutions
Groupe Institut de Soudure

Retrouvez toutes nos actualités sur formation.isgroupe.com

