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Soudure : perfectionnement soudage des métaux
Objectif
- Analyser un plan de soudure et déﬁnir la gamme opératoire.
- Mettre les pièces en position.
- Régler le poste à souder.
- Eﬀectuer la soudure et vériﬁer la conformité de la pièce.
- Assurer l'entretien du poste à souder.
- Connaître et s'approprier les notions du développement durable dans la construction (formation
modulaire adaptable au besoin de l'emploi). Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : LAUGIER (Contacter) - Tél : 04 76 96 31 38
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Les procédés de soudage :
- Soudage à l'arc avec électrode enrobée.
- Soudage semi automatique sous gaz actif
- Semi automatique sous gaz inerte
- Soudage à l'arc avec électrode en tungstène sous atmosphère inerte.
Soudage axyacétylénique , soudobrasage savoirs technologiques :
- Processus de fabrication.
- Liaisons par soudage.
- Métallurgie due au soudage.
- Electricité.
- qualité.
Sécurité connaître le développement durable pour agir :
- Les piliers du Développement durable, la notion d'empreinte écologique, et les raisons du
réchauﬀement climatique.
- Les normes et règlementations spéciﬁques à la construction, l'étanchéité à l'air, les énergies
renouvelables.
- Les pratiques et gestes nouveaux : choix des matériaux, des énergies, des équipements,
économie d'énergie, tri des déchets et valorisation.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
à partir de 150 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Aucun pré-requis

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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