
 

 

 

Le Métier 
Le ou la titulaire de la qualification intervient sous la 
responsabilité d’un chef de chantier ou d’entreprise dans 
la réfection ou adaptation de sous-ensembles chaudronnés 
comportant un ou plusieurs raccordements de tuyauteries.  
Il ou elle doit être capable de :  

 
 Préparer une intervention avec sécurisation 

du poste de travail 
 Procéder à des relevés techniques sur un 

sous ensemble chaudronné 
 Réaliser les pièces primaires d’éléments de 

chaudronnerie (débit, mise en forme, 
préparation de bords...) 

 Assembler les éléments d’un sous-ensemble 
par pointage 

 Remplacer une pièce constitutive soudée 
(meulage, pointage, soudage) 

 Assembler ou pré-assembler un ou plusieurs 
sous-ensembles (assemblage mécanique, 
réglage...) 

 Proposer des solutions techniques et de mise 
en œuvre 

 Contrôler la conformité d’une réalisation 
 Rendre compte de son intervention 

 Ranger et maintenir en état son 
environnement de travail 

 

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

par une démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Modules d'enseignements professionnels : 
 Dessin lecture de plans 
 Traçage 
 Technologie du métier (métallurgie, soudage, débit, 

formage, finitions) 

Modules transversaux: 
 Sécurité au sein d'un atelier ou chantier 
 Prévention des risques au sein d’un atelier/chantier 
 Sensibilisation aux principes de développement durable 
 Préparation à l'emploi 

 Accompagnement et préparation à la certification 

 

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 
Niveaux d’entrée : CAP - BEP 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau V idéalement dans le 
domaine industriel (chaudronnerie-soudage) 

 

Prise en charge  

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

 

Certification  

CQPM Chaudronnier Polyvalent - n° 0298 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 

 
 Chaudronnier 
polyvalent* 
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