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PRATIQUE DU SOUDAGE
Se former et se qualifier dans ce procédé, ou renouveler

sa qualification avec POLYSOUDE .
 

Préparer aux épreuves de qualification d’opérateur 
(NF EN ISO 14732 ou ASME…).

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

 
• De maîtriser la technologie et la mise en œuvre du soudage TIG orbital  

•  De maîtriser et/ou optimiser les paramètres de soudage
 
• D’exécuter des soudures conformes à des exigences spécifiées 

• De connaître et d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
 

Pour plus d’informations, contacter Julien ACCART : 
✉ j.accart@isgroupe.com

04 72 09 80 08

 Calendrier des formations

FORMATIONS TIG ORBITAL 
À LYON - CORBAS

DATES DES FORMATIONS PRÉVUES 

13 au 17 février 2023 24 au 28 avril 2023 
19 au 23 juin 2023  28 juil. au 01 août 2023 

16 au 20 octobre 2023 11 au 15 décembre 2023 

(NOMBRE DE JOUR À DÉFINIR SELON VOTRE BESOIN)

mailto:j.accart@isgroupe.com
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FORMATION  IWS
À LYON - CORBAS

 Calendrier des formations

13/03/2023 au 15/09/2023 

SPÉCIALISTE INTERNATIONAL EN SOUDAGE IWS

7 semaines (249 h)

CERTIFICAT INTERNATIONAL 
Acquérir, formaliser et ouvrir à l'international vos

compétences de coordinateur en soudage.
 

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

• De maîtriser la technologie des procédés de soudage et techniques
associées 

• De connaître les matériaux métalliques et maîtriser leur
comportement lors du soudage et techniques associées
 
•  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, contacter Julien ACCART : 

✉ j.accart@isgroupe.com
04 72 09 80 08

FORMATIONS  IWT

13/03/2023 au 10/01/2024

TECHNOLOGUE INTERNATIONAL EN SOUDAGE

11 semaines (371 h)

 Calendrier des formations

CERTIFICAT INTERNATIONAL 
Acquérir, formaliser et ouvrir à l'international vos

compétences de coordinateur en soudage.
 

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

•  De maîtriser la technologie des procédés de soudage et techniques associées

• De connaître les matériaux métalliques et maîtriser leur comportement lors du
soudage et techniques associées

• 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.

À Lyon-Corbas

 13/02/2023 au 07/07/2023 11 semaines (371 h)

À Port-de-Bouc

 18/09/2023 au 01/21/2023 11 semaines (371 h)

Contacter Julien ACCART : 
✉ j.accart@isgroupe.com

04 72 09 80 08

Contacter Julie VENTURINI : 
✉ j.venturini@isgroupe.com

04 42 06 02 00

Pour plus d’informations, 
À Port-de-BoucÀ Lyon-Corbas

mailto:j.accart@isgroupe.com
mailto:j.venturini@isgroupe.com
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 Calendrier des formations

FORMATIONS  IWE ET P-IWE 
À PORT-DE-BOUC

De maîtriser la technologie des procédés de soudage et techniques
associées

De connaître les matériaux métalliques et maîtriser leur
comportement lors du soudage et techniques associées

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.

CERTIFICAT INTERNATIONAL 
Acquérir, formaliser et ouvrir à l'international vos

compétences de coordinateur en soudage.
 

À l’issue de la formation, au niveau requis pour l’IWE vous
serez capable :

Pour plus d’informations, Contacter Julie VENTURINI : 
✉ j.venturini@isgroupe.com

04 42 06 02 00

13/03/2023 au 15/09/2023 

SPÉCIALISTE INTERNATIONAL EN SOUDAGE IWS

7 semaines (249 h)

 24/04/2023 au 28/07/2023 

PASSERELLE DEPUIS IWT (P-IWE)

4 semaines (140 h)

FORMATIONS CQPM 
TUYAUTEUR INDUSTRIEL

OPTION NAVAL
AU PORT AUTONOME DE LA ROCHELLE

02/05/2023 au 12/12/2023

 Formation

PRATIQUE DU SOUDAGE
Initier ou spécialiser vos équipes au métier de tuyauteur

 
 

Vous souhaitez être formé.e à un métier fortement demandé par les
recruteurs et valider une certification reconnu dans l’Industrie ?

 
Le Groupe Institut de soudure dans le cadre du Programme Régional de
Formation et en Partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et le Pôle

Emploi vous propose le CQPM Tuyauteur Industriel option Naval ! 
 

Formation de 7 mois réservée exclusivement aux demandeurs d'emploi
avec à l’issue de la formation le passage d'un examen CQPM tuyauteur

industriel MQ 1991 11 69 0093 R pour qualifier votre parcours.
 
 

Pour plus d’informations, Contacter Magalie DESMONTS : 
✉ m.desmonts@isgroupe.com

 06 13 55 71 71
 

1015 H de formations

595H de formation / 420H en entreprise

mailto:j.venturini@isgroupe.com
mailto:j.venturini@isgroupe.com
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 Programme Régional de
Formation

MODULE SPÉCIALISATION HABILITATION SOUDURE 

TITRE PROFESSIONNEL TUYAUTEUR INDUSTRIEL 

TITRE PROFESSIONNEL SOUDEUR ASSEMBLEUR INDUSTRIEL

 01/02 au 31/12/2023 
(Entrée / Sortie permanente)

01/03 au 31/12/2023 
(Entrée / Sortie permanente)

À Dunkerque À Cuincy

20/02 au 03/07/2023 

À Dunkerque

27/03 au 08/08/2023

À Cuincy

Pour plus d’informations sur les formations, contacter Sarah VERLEY 
sur : ✉ s.verley@isgroupe.com ou 06 99 08 03 12

À partir de septembre 2023

À Dunkerque

du 27/02 au 10/07/2023

À Dunkerque

02/10/2023 au 15/02/2024
À Dunkerque

TITRE PROFESSIONNEL SOUDEUR TIG ÉLECTRODE ENROBÉE

Second groupe en septembre 2023

TITRE PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN SUPÉRIEUR DE CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
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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

mailto:s.verley@isgroupe.com
mailto:stageformation@isgroupe.com
https://www.instagram.com/institutdesoudure.formation/?next=%2F
https://www.linkedin.com/school/76517376/admin/
https://www.facebook.com/InstitutDeSoudureGroupe/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.facebook.com/InstitutDeSoudureGroupe/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.facebook.com/InstitutDeSoudureGroupe/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.facebook.com/InstitutDeSoudureGroupe/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.youtube.com/c/institutdesoudure
https://formation.isgroupe.com/fr/accueil

