
STRATIFIEUR(SE) MULTIPROCÉDÉS
Référence formation : SMC | Domaine de rattachement : industrie 

Code ROME : H3203 Formacode : 22871, 23002

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

FORMATION PROFESSIONNELLE

Objectifs
● Préparer la fabrication des pièces 

en composites
● Réaliser des pièces composites 

multiprocédés

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
3 mois dont 3 semaines de stage en 
entreprise

Nombre de participants
8 à 12 personnes

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

Contenu
● Exploitation de dossiers 

techniques
● Lecture de plan
● Réalisation de pièces en moulage 

contact
● Réalisation de pièces stratifiées 

en moulage infusion
● Conduite d’opérations d’usinage 

et de finition de pièces 
composites

● Contrôles dimensionnels
● Assemblage de pièces 

composites

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

Validation
Certification partielle (CCP) ,ou 
Titre professionnel de                                      
« Stratifieur(se) multiprocédés en 
matériaux composites » Niveau 3
Code RNCP : 240

Méthodes pédagogiques
Etudes de cas et mises en situations 
pratiques

Moyens matériels
Atelier composites

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
24€/H en moyenne, variable en 
fonction du type de parcours

Son activité consiste à préparer les matières, moules et équipements de fabrication, 
puis à appliquer des renforts en fibre de verre et de la résine thermodurcissable, 
généralement du polyester. 

L'imprégnation de résine se réalise manuellement en moule ouvert, ou par transfert de 
celle-ci à l'aide de pompes, dans un moule fermé mis en dépression. Après démoulage, 
il (elle) parachève les pièces par des opérations de détourage, de découpe et parfois 
d'assemblage ou de renforcement local. Enfin, il (elle) réalise la finition de surface pour 
obtenir l'aspect spécifié.

Les métiers de  stratifieur(se) se déroulent en atelier.
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VISITEZ NOS ATELIERS TOUS LES 
MERCREDIS MATINS À 9H

Plus d’informations : 
02 40 52 40 05   

fp.nantes@icam.fr

PHOTO

mailto:fp.nantes@icam.fr

