
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
Le (la) chargé(e) d’affaire intervient sur des 
projets de construction d’ensembles tuyautés, 
chaudronnés soudés seul(e) ou sous la 
responsabilité d’un hiérarchique. 

Pour cela, il (elle) doit être capable de: 

 Effectuer une revue de contrat d’un projet de 
construction d’ensembles tuyautés, 
chaudronnés soudés et définir les moyens  

 Assurer la revue de conception d’un projet de 
construction d’ensembles tuyautés, 
chaudronnés soudés  

 Superviser et valider les approvisionnements  
 Etablir un cahier de soudage 
 Superviser la mise en place des instructions de 

travail et organiser la fabrication des 
assemblages soudés 

 Statuer sur les contrôles et essais d’un 
ensemble tuyauté, chaudronné soudé 

 Vérifier les aspects sécurité tout au long de la 
réalisation 

 Coordonner les activités sous-traitées 
 Etablir et tenir à jour les dossiers de suivi 

d’affaires et de fabrications 
 Assurer le suivi d’affaire 
 Conseiller le client 

 

Public 
 Salariés dans le cadre de la formation continue 
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une 

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

 

Programme 
Organiser son activité et gérer son temps 
Comprendre l’économie d’entreprise 
Lecture de plans CAO / DAO 
Approvisionnements / Négociations / Achats 
Gestion d’un portefeuille clients 
Gestion d’un secteur géographique 
Connaissance de la documentation chantier 
Calcul d’un prix de revient 
Elaboration de devis 
Rédaction de l’offre et chiffrage 
Gestion de projet 
Aspects économique du soudage 
Normalisation 
Chaudronnerie  Soudure Tuyauterie (théorie et pratique)  

 

Durée et Lieux  
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du 
besoin et l’évaluation pré formative. 

 

Capacité d’accueil  

Entre 8 et 12 apprenants par session  
 

Prérequis 
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer 
d’une première expérience en milieu industriel. 

 

Prise en charge  

 Plan de formation, Pro A   
 Contrat Pro/CSP/ CPF 

 

Certification  
CQPM chargé(e) d’affaire tuyauterie, chaudronnerie 
soudure - n° 0200 
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie 
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles 

 

 

   

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 

CALVADOS 02 31 46 77 11 
MANCHE 02 33 54 55 06 
ORNE 02 33 31 27 56 

 
Chargé(e) d’affaire  

tuyauterie, chaudronnerie soudure* 
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