
SOUDEUR(SE)ASSEMBLEUR(EUSE)INDUSTRIEL(ELLE)
Référence formation : SOUD/ASS | Domaine de rattachement : industrie 

Code ROME : H2913 Formacode : 23016,  23015

Icam Ouest - site de Nantes, 35 avenue du Champ de Manoeuvres, 44470 Carquefou

FORMATION PROFESSIONNELLE

Objectifs
● Assembler et souder à plat avec 

les procédés semi-automatique 
et TIG

● Souder en toutes positions avec 
les procédés semi-automatique 
et TIG

Public
Demandeur(se) d’emploi et salarié(e)

Délais d’accès à la formation
3 mois en moyenne

Pré-requis
● Savoir lire, écrire et comprendre 

une consigne
● Maîtriser le calcul (4 opérations 

de base et application de 
formules)

● Avoir validé son projet 
professionnel

Durée
5 mois dont 3 semaines de stage en 
entreprise

Nombre de participants
8 à 15 personnes

Contenu
● Lecture de plan de définition et 

de plan d'un ouvrage 
chaudronné

● Réalisation d’opérations de 
maintenance de 1er niveau

● Pointage et assemblage 
● Soudage par procédés TIG, MAG 
● Réparation d’une soudure

Accessibilité
Accessible aux personnes 
handicapées, prendre contact avec 
notre référent handicap :
fp.nantes@icam.fr

Validation
Certification partielle (CCP) ,ou 
Titre professionnel de « 
Soudeur(se) assembleur(euse) 
industriel(elle)» Niveau 3
Code RNCP : 34502

Modalités d’évaluation
Mise en situation, questionnaire 
professionnel et entretien 
technique

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et mises en 
situations pratiques

Moyens matériels
Atelier de soudure équipé

Conditions de réussite 
Pleine implication de l’apprenant et 
réalisation du stage en entreprise

Modalités d’entrée en 
formation
Test de prérequis, entretien de 
motivation et lettre de projet

Profil des formateurs
Expérience professionnelle de 3 ans 
minimum dans le domaine

Tarifs
20€/H en moyenne, variable en 
fonction du type de parcours

Son activité consiste à participer à la réalisation d’ouvrages et d’ensembles métalliques. 

A partir d’un plan,Il (elle) assemble et soude des éléments tels que des tôles, des tubes, 
des profilés… Il (elle) assure la réalisation des joints soudés à plat et en toutes positions 
sur des ouvrages soumis à des exigences élevées, en utilisant les deux procédés de 
soudage semi-automatique et TIG.

Le (la)  soudeur(se) peut travailler dans un atelier ou sur chantier.
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VISITEZ NOS ATELIERS TOUS LES 
MERCREDIS MATINS À 9H

Plus d’informations : 
02 40 52 40 52   

fp.nantes@icam.fr

mailto:fp.nantes@icam.fr

