
  

Objectif : 

• Identifier et vérifier tous les éléments 
nécessaires à la  préparation de son 
activité. 

• Préparer la zone de travail et les 
équipements nécessaires à la 
réalisation des assemblages. 

• Assembler  les pièces et les éléments 
constituant l’ensemble et/ou le sous-
ensemble chaudronné. 

• Contrôler la conformité des 
ensembles et/ou sous-ensembles 
assemblés. 

• Réaliser la maintenance de 1er 
niveau du poste de travail. 

• Rendre compte de son activité (état 
d’avancement, problèmes rencontrés, 
…) aux services et/ou aux personnes 
concernées, oralement ou par écrit. 

L’AFPI Centre Val de Loire propose une formation qualifiante 

Assembleur au plan industriel 
CQPM - MQ 1989 06 57 0035 

  

Possibilité de Financement  
par votre  organisme collecteur 

Prise en charge : Eligible au CPF, Salariés en  CIF, VAE, Période de 
Professionnalisation et  Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 

Projet pédagogique : 

• Intervention d'un formateur 
expérimenté dans le domaine de la 
chaudronnerie et du soudage 

• Evaluation pré-formative 
• Formation en alternance (temps en 

entreprise et temps en formation) 
• Rythme de formation adaptée au 

système d'alternance 
• 80 % temps de la formation consacré 

à des formations techniques 
individualisées  

• Validation des compétences par des 
points réguliers tout au long de la 
formation 

• Accompagnement individuel 
• Préparation et passation d'une 

Qualification à reconnaissance 
nationale 

Programme      

Mise en forme des pièces 45 jours 

• Lecture de plans 15 j 

• Traçage 10 j 

• Cisaillage, Pliage, Roulage 10 j 

• Mise en forme et finition 10 j 

Techniques de soudage 15 jours 

• Soudage MAG 7 j 

• Soudage TIG 8 j 

Public :  
Demandeur d'emploi avec un projet 
professionnel défini et/ou salarié désirant valider 
son expérience professionnelles et faire évoluer 
ses compétences. 

Durée : 60 jours 

Lieux : Bourges / Diors / Ballan Miré 

Cher (Siège) CS 40019 9, boulevard Lahitolle 18021 Bourges Cedex 
Eure et Loire  CS 40418 5 Rue Vlaminck  28008 Chartres Cedex 
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors 
Indre et Loire  6 rue de la Briaudière  ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré 
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois 
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin 

AFPI Centre Val de Loire 

AFPI Centre Val de Loire  
Conseiller(ère) 

02 00 00 00 00 -  06 00 00 00 00 

Conseil et Inscription  

www.afpi-centre-valdeloire.com Maj : 06/09/16 
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