
 

  

 

 

 

 

 

 

Le Métier 
Le chaudronnier est amené à produire en petite 
série des pièces uniques, des pièces primaires ou 
des sous-ensembles chaudronnés. Ces pièces de 
tôle de moyenne épaisseur sont destinées à de 
larges variétés et domaines d’application :  

 Détermine la réalisation d’ensembles 
chaudronnés et prépare les matériaux 

 Réalise les pièces primaires de chaudronnerie 
 Maîtrise le découpage, traçage et soudage 
 Effectue les assemblages d’éléments d’un 

sous-ensemble chaudronné  
 Contrôle la qualité du produit fini 
 Rend compte de son activité 
 Maîtrise les  outils manuels, machines et outils 

informatiques 

Les activités principales du titulaire de la 
qualification sont : 

 Prépare et fabrique des pièces métalliques 
 Vérifie la conformité des pièces 
 Réalise des structures métalliques à partir de 

plans 
 Procède au montage de sous-ensembles dans 

le respect des exigences qualité, sécurité et 
environnement 

 

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

démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 Sécurité – Environnement 
 Gestes et postures 
 Habilitation H0B0 
 Poste de travail 
 Lecture de plans 
 Traçage 
 Découpage oxyacétylénique 
 Découpage plasma 
 Technologie générale 
 Technologie de soudage 
 Soudage TIG procédé 141 
 Soudage Electrode Enrobé procédé 111 
 Soudage MAG 135 
 Réalisation d’ensembles chaudronnés 
 Calculs professionnels ; Métrologie ; Qualité 
 Mise en forme : Pliage ; Roulage ; Cintrage 

 

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 chaudronnier d’atelier - n° 0059 
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie 
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles 
BDC 0007 La préparation et la réalisation de pièces primaires 
BDC 0008 La réalisation d’un sous-ensemble chaudronné 
BDC 0009 Le suivi de la fabrication et la communication avec 
son environnement de travail pour le chaudronnier d’atelier 

   

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 

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