
 

 

 

Le Métier 
Le (la) tuyauteur(euse) Industriel(le) réalise par 
pointage et/ou assemblage mécanique la 
fabrication d’éléments de tuyauteries (diamètres de 
2 à 6 pouces environ) destinées aux raccordements 
d’équipements industriels avec les alimentations en 
fluide. 
Il doit être capable de : 
 Préparer la fabrication d’éléments de tuyauteries 
 Découper et ajuster des tubes 
 Mettre en forme des éléments de tuyauteries 
 Pré-fabriquer des tronçons de tuyauteries au sol 
 Assembler des lignes de tuyauteries 
 Maintenir en état de fonctionnement le poste 

de travail 
 Rendre compte des travaux réalisés 

 
Ses missions sont : 
 La préparation des éléments de tuyauteries : 

débit, oxycoupage, cintrage 
 La préfabrication en atelier de tronçons 

de tuyauteries transportables 
 Le  positionnement et l’assemblage (par 

boulonnage, pointage ou vissage) dans  
l’espace de tuyauteries en suivant des plans 
d’installations 

 Les contrôles des éléments réalisés. 
 

 

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

par une démarche de certification 
 Jeunes diplômés 

 

 

 

 

 

Programme 

 Modules technologiques : 
 Technologie générale 
 Calcul professionnel 
 Lecture de plans 
 Traçage 
 Moyens de débit 
 Cintrage et assemblage 
 Soudage 

 Modules complémentaires 
 Hygiène, sécurité et environnement 
 Manutention 

 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 
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 Tuyauteur (euse) industriel (le) - n° 0093 
Les Certificats de Qualification Paritaires de la 
Métallurgie (CQPM) certifient vos capacités 
professionnelles 
BDC 0013 La préparation d’éléments de tuyauterie 
BDC 0014 La préfabrication et l’assemblage de lignes de 
tuyauterie 
BDC 0015 La réalisation d’un compte-rendu exploitable 

   

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS 

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

 
 Tuyauteur(euse) 

industriel(le)* 

 
 
 
 

AFPI-ITIBANOR 


