
PROFIL DES PARTICIPANTS
¡ Etudiant, demandeur d’emploi, salarié
¡ Faire preuve d’une forte motivation au regard de 

l’environnement industriel et technique

¡ Formation sur 1 an
¡  En moyenne 3 semaines en entreprise / 1 semaine 
     en formation
¡  Accompagnement par un tuteur en entreprise 

     

 
  

¡ Préparer la fabricati on d’ensemble de pièces avant mise en forme 
¡ Réaliser des débits de pièces 
¡ Conformer des éléments (cintrage, pliage, ...)
¡ Assembler par pointage (ou peti ts cordons) un sous-ensemble chaudronné 
¡ Contrôler la conformité d’un sous-ensemble chaudronné 
¡ Assurer la maintenance de premier niveau des équipements mis en œuvre 
¡ Rendre compte (état d’avancement, problèmes rencontrés, …) 
    aux services et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit

Opérateur de fabricati on dans les domaines de la chaudronnerie

¡ Les frais de formation sont pris en charge dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou du plan de 
formation de l’entreprise pour les salariés

Formation qualifiante

RECONNAISSANCES *
*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
              CQPM Chaudronnier d’Atelier - MQ 1990 01 60 0059     
                   Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Méti ers de la  Métallurgie) 

¡ Certi fi cat de capacités 
      Délivré par l’AFPI Loire

Acquérir et/ou développer des compétences 
afi n de fabriquer à l’unité ou en peti te série, 
des pièces et des sous-ensembles chaudronnés
à parti r de tôles de moyenne et faible épaisseur et/ou 
de profi lés pour une grande variété de domaines d’ap-
plicati on (cuves, silos, trémies, bennes, coff rages, tubes 
métalliques, éléments mécano soudés ou assemblés…) 

Formation en alternance rémunérée

MODALITÉS DE LA FORMATION
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HYGIÈNE & SÉCURITÉ
¡ Mesures générales de sécurité
   et d’hygiène en milieu industriel

COMMUNICATION
¡ Rédacti on du dossier
¡ Préparati on à la soutenance 

ACCOMPAGNEMENT CQPM 
¡ Suivi en entreprise

VALIDATION
¡ Analyse des capacités en entreprise
¡ Présentati on d’un dossier technique  
   devant un jury de professionnels

FORMATION PROFESSIONNELLE
¡ LECTURE DE PLANS INDUSTRIELS

- Le dessin technique : généralités, diff érents systèmes
   de représentati on, cartouche, nomenclature
- Les bases du dessin technique : méthode par projecti on, 
   dispositi on des vues
- Les coupes et les secti ons
- La cotati on :  types de cotati ons/tolérances, tolérances 
   géométriques, représentati on normalisée des soudures

¡ TRAÇAGE
- Géométrie descripti ve
- Solide de révoluti on
- Intersecti ons de base
- Surfaces composées

Un CQPM est un Certi fi cat de Qualifi cati on
Paritaire de la Métallurgie,  att estant des 
compétences professionnelles d’une per-
sonne et reconnu par l’ensemble des entre-
prises de la branche métallurgie et la plupart 
des entreprises industrielles sur le plan nati onal. 

¡ TECHNOLOGIE
- Débit : sciage, cisaillage, coupage plasma, poinçonnage,  meulage…
- Formage : pliage, allongement, embouti ssage, cintrage tôles/tubes…
- Soudage : AEE, MAG, TIG, soudo-brasage, brasage, soudage par 
   résistance
- Finiti on : redressage, ponçage, décapage, sablage…
- Métallurgie : désignati on des matériaux, traitements thermiques,     
   tôles profi lées…

¡ APPLICATIONS PRATIQUES
- Mise en prati que des principaux procédés industriels  :  
   sur tôles & profi lés tels que cisaillage, perçage, poinçonnage, meulage,    
   pliage, cintrage,  grugeage…
- Initi ati on à la tuyauterie : débit, cintrage, piquage, assemblage…
- Réalisati on de sous-ensembles divers à parti r de plans de 
   chaudronnerie
- Contrôle qualité des ensembles réalisés

¡ Positi onnement
¡ Evaluati on des connaissances

 AFPI  Loire
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Éti vallière CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Jean-François DESFONDS
Responsable Filière Technique
jfdesfonds@citedesentreprises.org

Caroline MONCHALIN - Assistante Formati on
cmonchalin@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 92 89 88

www.formation-industries-loire.fr
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AFPI  Loire
ROANNE / MABLY
Campus des Méti ers
14 rue Jean de la Fontaine
42300 MABLY

Catherine MUNTANER 
Conseillère Formati on c
muntaner@citedesentreprises.org

Gaëlle ALIX  - Assistante Formati on
galix@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 68 49 70

Loire
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