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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Former des soudeurs industriels, c'est-à-dire des soudeurs
capables d'eﬀectuer des soudures (selon diﬀérentes techniques
et dans diﬀérentes positions) sur chantier et en entreprise.

Programme

Préformation (12 semaines)
- Réalisation de pièces en utilisant les techniques de base :
lecture de plans, traçage, forage, taraudage, sciage, pliage,...
- Découverte - Initiation au soudage à l'arc avec électrodes
enrobées et au soudage semi-automatique MAG.
A la ﬁn de cette formation, vous obtiendrez :
·

Certiﬁcat d’acquis de formation spéciﬁque (CAFs)

Formation (30 semaines + 4 semaines de stage en entreprise)

Module 1 : Procédé de soudage à l'électrode enrobée
(17 semaines)

- Soudage à l'arc avec électrodes enrobées conﬁguration angle.
- Technique d'oxycoupage.
- Soudage à l'arc avec électrodes enrobées conﬁguration
chanfrein.
- Lecture de plans.

Module 2 : Procédé de soudage MAG (8 semaines)

- Soudage MAG conﬁguration angle.
- Soudage MAG conﬁguration chanfrein.

Module 3 : Procédé de soudage TIG (5 semaines)
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- Soudage TIG conﬁguration angle.
- Soudage TIG conﬁguration chanfrein.
La théorie est associée aux techniques utilisées (dispensées
pendant la formation).
Une formation en néerlandais orientée "métiers", ainsi
qu'une formation en citoyenneté et une formation VCA,
sont assurées pendant la formation.

A la ﬁn de cette formation, vous obtiendrez :
·

Attestation de formation professionnelle Soudeur

·
Certiﬁcat de Qualiﬁcation Soudeur (norme NBN EN ISO
9606-1) et diplôme de Soudeur international (IW)
·

Diplôme VCA.

Vous trouverez des informations complémentaires sur
cette page :
https://sites.google.com/bruxellesformation.brussels/soud
eur/accueil

Certiﬁcation(s)
visée(s)

• Certiﬁcat d'acquis de formation spéciﬁque (CAFs) pour la
Préformation Soudeur + Attestation de formation professionnelle
Soudeur + Certiﬁcat de Qualiﬁcation Soudeur (norme NBN EN
ISO 9606-1) et diplôme de Soudeur international (IW) + Diplôme
VCA.

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Préformation : 12 semaines. Formation qualiﬁante Soudeur : 30
semaines + 4 semaines de stage en entreprise.
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Durée

Horaire

en journée 8h00-15h30 temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.

Connaître

- Test de français (compréhension de texte) et de calcul (écriture
et classement des nombres; les 4 opérations fondamentales (+; ; x; :); les fractions; les transformations d'unités; les ﬁgures
géométriques; le calcul de périmètres, surfaces et volumes, et la
résolution de problèmes)
- Entretien de motivation

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Attention : les prochaines inscriptions débuteront le 30 juin 2021.

Organisme

Bruxelles Formation - BF technics
Chaussée de Mons
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1070 Anderlecht
Tél: 02/558 86 69
http://www.bruxellesformation.be
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