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Matinale sur le soudage
Institut de Soudure

Centre de Montoir-de-Bretagne

Découverte du soudage et des différents procédés de soudage
Présentation des Qualifications de soudeurs
Des exercices pratiques en cabine.

Institut de Soudure à Montoir-de-Bretagne a organisé une
Matinale sur la thématique du soudage. 

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

Au programme : 

Pour plus d’informations, contacter Jonathan LUCAS : ✉ j.lucas@isgroupe.com

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=d%C3%A9couvertedelasoudure&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6986313625900580866
mailto:j.lucas@isgroupe.com


 Salon de l’Orientation et de
l’Évolution professionnelle 

Institut de Soudure
Strasbourg - Entzheim 

Le salon de l’Orientation et de l’Évolution professionnelle 

Olivier HENCK, Responsable d'Activité Formation Professionnelle
Le centre de Strasbourg Entzheim présent au salon de l’Orientation et
de l’Évolution professionnelle, pour  vous accueillir et présenter ses 
 offres de formations et cursus en alternance. L’ensemble des filières
post-bac de la Région Grand Est ont été représentés. 
Durant cette journée, nous avons présenté les métiers dans le
domaine du soudage et des techniques associées ainsi que les
différents financements possibles aux visiteurs du salon.

Merci à tous ceux qui ont répondu présents ce jour-là.

Pour plus d’informations, contacter Olivier HENCK : ✉ o.henck@isgroupe.com
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Reconversion
Professionnelle

Institut de Soudure
Centre de Cherbourg

Un ancien cuisinier devient soudeur sous-marins

Samedi 21 janvier 2023, l'hebdomadaire La Manche Libre a écrit un
article valorisant le parcours exemplaire de l'un de nos stagiaires qui
s'est lancé le défi de devenir soudeur dans le cadre d'une reconversion
professionnelle. 

Bravo Nicolas d'avoir osé et performé et bravo à toute l'équipe Institut
de Soudure Cherbourg pour l'accompagnement. 

Pour plus d’informations sur la reconversion professionnelle, contactez-nous
sur : ✉ stageformation@isgroupe.com
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Journée d'examens Titre Professionnel Soudeur
Assembleur Industriel à Strasbourg - Entzheim.

Comme Maxime ici à l'œuvre, six autres candidats se sont présentés
après avoir suivi leur parcours de formation dans le cadre du Plan
Compétences Industrie. (Maison de la Région Saverne-Haguenau
Grand Est)

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

Journée d'examens
Institut de Soudure

Centre de Strasbourg - Entzheim

Pour plus d’informations sur nos formations, contactez-nous sur : 
✉ stageformation@isgroupe.com

L'Alternance 
Groupe Institut de Soudure

Étudiant ? En recherche d’un métier ? D’une formation ? 
Les inscriptions sont ouvertes  !

 
Découvrez nos formations en alternance disponibles dans nos centres
de formations à Yutz et Villepinte.

Avec son offre de formation en alternance, le CFA Groupe Institut de
Soudure entend plus que jamais apporter une solution avisée et experte
aux jeunes en quête de compétences, aux entreprises, aux demandeurs
d'emploi et aux salariés.

Pour plus d’informations sur les formations en alternance, contacter :
Alice LENGIGNON

✉ a.lengignon@isgroupe.com
 01 49 90 37 57

À Villepinte À Yutz Laetitia DECKER
✉ l.decker@isgroupe.com

03 82 59 13 80
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