
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter 
et disposer d’une première expérience en milieu 
industriel. Une bonne acuité visuelle est 
recommandée. 

 

65 jours 
 

Caen et Cherbourg 

 

A l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables 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 
 

CQPM 

CQPM 
Certificat de 

Qualification Paritaires 
de la Métallurgie Chaudronnier polyvalent 

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 

AgenceImagista 

Le chaudronnier polyvalent intervient 
sous la responsabilité d’un chef de 
chantier ou d’entreprise dans la réflexion 
ou adaptation de sous-ensembles 
chaudronnés comportant un ou plusieurs 
raccordements de tuyauteries.  
 

En alternance sur 1 an 

mailto:entreprises@fibn.fr
mailto:entreprises@fibn.fr


Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

Modalités pédagogiques 
Méthodes pédagogiques :  

• Formation en présentiel avec alternance 
d’apports théoriques et de mises en 
situations pratiques pour ancrer les 
apprentissages. 

Moyens pédagogiques : 

• Supports pédagogiques classiques et 
numériques.  

• Accès à une plateforme d’e-learning. 
Public : 
• Ouvert à tous 
Date : 
• Consulter le calendrier. 
Nombre de stagiaires :  

• Entre 4 et 10 personnes. 
 

Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

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 
• Sensibilisation aux principes 

de développement durable 
 

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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