
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  
Candidat(e) détenteur d’un diplôme post BAC dans 
un domaine techniques (BTS CRCI, MC technicien en 
tuyauterie…) ou salarié d’entreprise disposant 
d’une expérience significative sur les métiers de la 
chaudronnerie et/ou tuyauterie et/ou soudage. 

10 à 12 mois  
 

Caen et Cherbourg 

 

A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables de :  
L’étude de solutions techniques et 
commerciales en tuyauterie chaudronnerie 
soudure - BDC 01 
• Vérifier la faisabilité d’un projet de construction 

d’ensembles tuyautés, chaudronnés soudés et 
définir les moyens 

• Conseiller un client 
La coordination technique d’une affaire en 
tuyauterie chaudronnerie soudure - BDC 02 
• Superviser et valider les approvisionnements 
• Superviser la phase de construction d’un ensemble 

tuyauté, chaudronné et soudé 
• Statuer sur les contrôles et essais 
La conduite de projet (ou d’affaire) - BDC 03 
• Suivre un projet (ou une affaire 
• Animer une réunion de travail 
• Formaliser un retour d’expérience 

CQPM 

CQPM 
Certificat de 

Qualification Paritaire 
de la Métallurgie 

Chargé(e) d’affaires en 
chaudronnerie tuyauterie 

soudure 

Reconnu par l’Etat. Eligible 
Pro A et au CPF. Inscrit au 
Répertoire national des 
certifications professionnelles. 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Chaudronnerie, Tuyauterie, 
Soudure 

Pôle formation 
 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 
 

Le métier 
 

AFPI certifiée 

En alternance sur 1 an 

 
 

 

AgenceImagista 

Le (la) chargé(e) d’affaires intervient sur 
des projets de construction d’ensembles 
tuyautés, chaudronnés, soudés seul(e) ou 
sous la responsabilité d’un hiérarchique. 
Selon le contexte de l’entreprise il (elle) 
est amené formaliser tout ou partie d’une 
offre technique après avoir vérifié la 
faisabilité au regard des moyens de 
fabrication à disposition. Il (elle) peut 
également en accord avec sa hiérarchie 
faire appel de la sous-traitance.  

 

mailto:entreprises@fibn.fr
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Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 
www.formation-industries-bn.fr 

 

Modalités pédagogiques 
 
Méthodes pédagogiques :  
• Apports théoriques et pratiques lors des 

modules de formation. Démarche de 
codéveloppement via des cas pratiques et 
mises en situation. Plan de progrès individuel. 

Moyens pédagogiques : 
• Formation en présentiel avec alternance 

d’apports théoriques et de mises en situations 
pratiques pour ancrer les apprentissages 
et/ou en distanciel pour certains modules. 

• Accès à une plateforme d’e-learning. 
Public : 
• Salariés, demandeurs d'emploi, dans le cadre 

de la formation continue ou souhaitant 
valider leurs compétences par une démarche 
de certification. 

Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  
• Entre 6 et 12 personnes. 

Tarif et financement 
Devis sur demande. 

• Communiquer et animer 
• Connaissance de soi et des 

autres 
• Analyse des besoins 
• Rédaction d'une revue de 

conception 
• Coordination d'une 

construction soudée 
• Intégrer l'environnement de 

sa fonction 
• Gestion de projet 
• Assurer le suivi d'affaire 
• Socle de compétences 

industrielles minimales 
• Préparation à l’examen et 

passage du CQPM 

Nos domaines de formation 
 

Programme 
 

Contacts 
 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 
Bretteville-sur-Odon – Caen – 
Vire Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 
Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 
Damigny/Alençon – Pointel 

• Qualité, Sécurité, Environnement 
• Formations réglementaires 
• Organisation & performance 

industrielle 
• Management, Ressources Humaines 
• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 
• Techniques industrielles, Maintenance 
• Bureautique, Informatique industrielle 
 

https://www.linkedin.com/company/pole-formation-uimm-14-50-61/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCV8OoTq8WQ8b1dP7bFwYA3g
https://www.instagram.com/poleformationuimmgon/
https://www.facebook.com/PoleformationUIMMGrandOuestNormandie/
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