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CAP RICS
RÉALISATIONS INDUSTRIELLES
EN CHAUDRONNERIE
OU SOUDAGE

¡ Jeune de moins de 26 ans
¡ Pour les + de 26 ans, possibilité de suivre la formation

¡ Atelier de chaudronnerie de 600 m2 équipé avec

presse plieuse à commande numérique, découpe
plasma, rouleuse, postes de soudage
¡ Salles multimédias pour la préparation de fabrication

en contrat de professionnalisation

¡ Formation sur 1 ou 2 années selon profil
¡ 2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation
si inscrit à Roanne

¡ 1 semaine en entreprise / 1 semaine en formation
si inscrit à Saint-Etienne

¡ Statut : l’apprenti est salarié sous

Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée
(CDD-CDI)
¡ Rémunération : Entre 25% et 80% du SMIC*

¡ Pour l’apprenti : Formation gratuite dans le

cadre d’un contrat d’apprentissage.
¡ Pour l’entreprise : Exonération partielle ou totale de
charges sur les salaires, aides financières ...
¡ Formation possible dans le cadre de dispositifs de
formation continue : Professionnalisation, CIF, CPF,
Plan de Formation...

(* selon l’âge de l’apprenti, le niveau d’études et le secteur d’activité)

¡ Accompagnement de l’entreprise :

- Aide au recrutement
- Formation des maîtres d’apprentissage
- Suivi de l’apprenti

¡ Apprendre à tracer (formes simples, intersections, surfaces composées)
¡ Utiliser des logiciels de traçage
¡ Réaliser des éléments simples chaudronnés à partir de plans
¡ Assembler des tôles acier, inox et aluminium par soudage TIG, MIG-MAG

et électrode enrobée
¡ Utiliser et régler des machines conventionnelles (rouleuse, plieuse, cisaille)
¡ Mettre des tôles en forme pour obtenir un volume
¡ Contrôler sa production
¡ Respecter les consignes de sécurité

Former un opérateur de fabrication
capable d’intervenir :
¡ Dans les activités de production dans les

domaines de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie...

¡ Dans les activité de montage et d’installation
sur chantier client

www.formation-industries-loire.fr
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RICS
FORMATION GÉNÉRALE

FORMATION PROFESSIONNELLE

¡ Mathématiques
¡ Sciences Physiques
¡ Français - Communication
¡ Anglais
¡ Histoire - Géographie
¡ Arts appliqués
¡ Éducation physique et sportive

¡ Construction et dessin technique
¡ Analyse de la fabrication
¡ Traçage
¡ Réalisations en atelier (débit, mise en forme
par pliage ou cintrage, soudage)
¡ Qualité et contrôle
¡ Prévention-Santé-Environnement

MODULE D’ACCOMPAGNEMENT
¡ Séminaire d’intégration
¡ Suivi pédagogique en centre et en entreprise
¡ Préparation et accompagnement du projet
professionnel

CANDIDATURE
Dossier de candidature à déposer dès le mois de décembre

ADMISSIBILITÉ
¡ Examen du dossier + tests de positionnement + entretien de
motivation
¡ Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION

Novembre 2017 : Service Communication Cité des Entreprises - Fotolia ©

Admission déﬁnitive dès signature d’un contrat d’apprentissage
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SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Étivallière
CS 70725
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1
Brigitte VEY - Assistante Formation
bvey@citedesentreprises.org
Tél. 04 77 93 78 03
Formation réalisée au Lycée Le Marais
Sainte-Thérèse à Saint-Étienne

¡ Un emploi
¡ Une formation gratuite
¡ Un salaire
¡ Une expérience professionnelle
¡ Des poursuites d’études possibles
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ROANNE / MABLY
Campus des Métiers
14 rue Jean de la Fontaine
42300 MABLY
Jean CROS - Responsable Formation
jcros@citedesentreprises.org
Isabelle GARRIDO - Assistante Formation
igarrido@citedesentreprises.org
Tél. 04 77 68 49 70

www.formation-industries-loire.fr
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