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Se former avec les
Compagnons du Devoir

Se former avec
les Compagnons du Devoir

QUI SONT LES COMPAGNONS
DU DEVOIR ?

POURQUOI SE FORMER AVEC
LES COMPAGNONS DU DEVOIR ?

L’Association ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France (AOCDTF) est une association
de loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle réunit
des femmes et des hommes de métier mobilisés
autour d’un même idéal : permettre à chacun de
s’épanouir dans et par son métier, dans un esprit
d’ouverture et de partage. En tant qu’organisme
de formation initiale et continue, elle vise à
transmettre aussi bien des savoirs et savoir-faire
que des savoir-être.

Les Compagnons du Devoir, véritables acteurs
de la formation tout au long de la vie auprès
des entreprises et de leurs collaborateurs, en proposant
une gamme de formations sur mesure garantissent
le développement et la montée en compétence
des salariés.

NOTRE VOCATION
Accueillir, transmettre et former.
NOTRE ENGAGEMENT
Accompagner les entreprises et leurs salariés dans
le développement de leurs compétences.
NOS VALEURS
Solidarité, fraternité et générosité.
OBJECTIF

En démarche constante de réflexion et résolument
tournés vers l’avenir, ils transmettent leurs savoir-faire,
acquis au fil des siècles, enrichis par leurs travaux
prospectifs menés au sein des instituts de métier et
de la cellule du Devenir des métiers.
Ils proposent des formations diplômantes ou
qualifiantes, connues et reconnues des professionnels.
VOS AVANTAGES
>V
 ous êtes formé(e) par des professionnels attentifs.
Ils répondent à vos exigences en matière de
réglementation, de performance et d’évolution
technologique.
>V
 ous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure.
Nos conseillers en formation sont à votre écoute
et vous guident dans les démarches administratives.
>P
 ossibilité d’hébergement et de restauration sur place,
selon les régions et les disponibilités.

Proposer des formations de pointe pour permettre
aux entreprises et à leurs salariés d’être à la hauteur
des enjeux de demain.

CHIFFRES CLÉS

USERS
CLOCK

Vous êtes en situation de handicap ?

6 500 salariés formés chaque année.
1 984 871 heures de formation
pour les salariés d’entreprise.

INDUSTRY-ALT

+ 27 500 entreprises partenaires.

COMMENT-ALT-SMILE

88 % de satisfaction de la pédagogie.

Compagnons du Devoir - 2021

Vous bénéficiez d’un accompagnement,
par un référent handicap, pour la mise
en œuvre de votre projet professionnel.
Il est à votre écoute et facilitera la relation
avec les différents interlocuteurs pour
favoriser la mise en place de votre
projet de formation et d’insertion
professionnelle.
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Les Compagnons du Devoir
et du Tour de France…

…dans vos régions.

circle DIRECTION RÉGIONALE
circle CFA
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Nos équipes régionales sont à votre écoute
pour répondre à vos besoins de formation.

AUVERGNE–RHÔNE-ALPES
53, avenue Sidoine-Apollinaire
69009 Lyon
Tél. : 04 72 19 85 10

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
1, rue Jean-Mazen
21000 Dijon
Tél. : 03 80 67 08 56

NORMANDIE

Ferme Henry
Rue Francis-Poulenc
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 35 75 67 19

CENTRE-VAL DE LOIRE
25, rue Franche-Comté
37099 Tours Cedex 2
Tél. : 02 47 41 39 39

BRETAGNE
PAYS DE LA LOIRE

NOUVELLE-AQUITAINE

GRAND EST

OCCITANIE

HAUTS-DE-FRANCE

PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR
CORSE

25, boulevard Copernic
49100 Angers
Tél. : 02 41 27 21 70

2, rue Wasselonne – CS 70026
67085 Strasbourg
Tél. : 03 88 15 21 00

118, rue de Babylone
59491 Villeneuve-d’Ascq
Tél. : 03 20 72 53 07

ÎLE-DE-FRANCE

76, rue Laroche
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 52 69 19

5, rue Hyacinthe-Dubreuil
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 16 20 70

182-184, rue du Docteur-Cauvin
13012 Marseille
Tél. : 04 91 36 50 80

1, place Saint-Gervais
75004 Paris
Tél. : 01 48 87 38 69

Pour plus de détails
sur nos formations :

0 800 855 777
(numéro gratuit depuis un poste fixe)

commercial@compagnons-du-devoir.com
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Récapitulatif
de nos formations

6

CAP Réparation des carrosseries
• Formation en 1 an

12

CAP Réalisations industrielles en
chaudronnerie ou soudage, option
Chaudronnerie
• Formation en 1 an

19

CQPM 0015 Soudeur

27

CQPM 0042 Soudeur industriel

32

CQPM 0059 Chaudronnier d’atelier
12 semaines

38

CQPM 0059 Chaudronnier d’atelier
18 semaines

39

CQPM 0093 Tuyauteur industriel

50

CAP Préparation et réalisations d’ouvrages
électriques
• Formation en 1 an

57

CAP Préparation électricien
• Formation en 1 an

64

CQP Monteur raccordeur FTTH

71

CQPM 0268 Électricien maintenancier
process

77

BTS Électrotechnique
• 1re année

81

BTS Électrotechnique
• 2e année

82

CQPM 0137 Technicien(ne) en maintenance
industrielle

83

BTS Conception des processus
de réalisation de produits (CPRP), option B
Production sérielle
• 1re année

84

CHECK-CIRCLE

CQPM 0300 Technicien(ne) d'usinage sur
machines-outils à commande numérique

88

CHECK-CIRCLE

BTS1 Maintenance des matériels
de construction et de manutention
(MMCM)
• 1re année

89

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option A Système de production
• 1re année

93

BTS Conception des processus de
réalisation de produits (CPRP), option B
Production sérielle
• 2e année

97
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PROVENCEALPES-CÔTE
D'AZUR
CORSE

Marseille
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Nîmes

Toulouse

Baillargues

La Rochelle

Dijon
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Récapitulatif
de nos formations
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BTS2 Maintenance des matériels
de construction et de manutention
(MMCM)

101

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option Systèmes de production
• 2e année

105

ET - 116851 CQP Technicien de
maintenance des matériels de manutention
• Année 1 préparatoire

109

ET - 116851 CQP Technicien de maintenance
des matériels de travaux publics
• Année 1 préparatoire

110

CQPMI 0137 Technicien en maintenance
industrielle

111

ET - 116851 CQPM 0255 Technicien(ne)
de maintenance de matériels
de manutention

112
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Strasbourg
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FORMATIONS PAR

FILIÈRE

MÉTALLURGIE ET
INDUSTRIE
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FORMATIONS PAR FILIÈRE

MÉTALLURGIE
ET INDUSTRIE
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CARROSSIER

CAP Réparation des carrosseries

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

12

CODE RNCP : 4935

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Informer l’entreprise.
•arrow-square-right Préparer l’intervention et organiser le poste de travail.
•arrow-square-right Déposer, démonter, remonter et reposer les éléments.
•arrow-square-right Réparer les éléments.
•arrow-square-right Contrôler les structures.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

5 350 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier l’histoire et les bases du métier de carrossier.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Réfléchir sur les enseignements réglementaires au travers des enseignements généraux.
•arrow-square-right S’initier aux diverses techniques de mise en forme.
•arrow-square-right Se perfectionner aux diverses techniques de mise en forme.
•arrow-square-right S’initier à l’utilisation des diverses techniques de soudure.
•arrow-square-right Se perfectionner à l’utilisation des diverses techniques de soudure.
•arrow-square-right Maîtriser les méthodes de traitement de la tôle.
•arrow-square-right Mettre en œuvre différentes techniques d’assemblage.
•arrow-square-right R
 ecevoir, préparer un véhicule à la livraison et rendre compte de l’intervention
à son supérieur hiérarchique.
•arrow-square-right Appréhender une intervention de carrosserie sur des éléments pluritechniques.
•arrow-square-right Se préparer aux épreuves du CAP Réparation des carrosseries.
•arrow-square-right Consolider les acquis de la formation.

Formations par filière

Compagnons du Devoir - 2021

CARROSSIER

CAP Réparation des carrosseries

M1

MODULES

S’approprier l’histoire et les bases du métier
de carrossier
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’approprier l’histoire et les bases
du métier de carrossier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender l’histoire et l’avenir
du métier de carrossier.
• Identifier les différents véhicules et
leurs éléments.
• Identifier les différents outillages.
• Repérer les différents types de matériaux et leurs utilisations.
• S’initier aux méthodes de mise en forme
des matériaux.
• Repérer les actions de prévention
des risques professionnels.
PRATIQUE
• M
 ettre en forme des matériaux.
• Réaliser un dessin technique.
• Réaliser un compte-rendu oral sur
un type de véhicule.

M2

Réfléchir sur les enseignements réglementaires
au travers des enseignements généraux
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• É
 tudier les enseignements
réglementaires autour de la sécurité
et des bonnes pratiques au travers
des enseignements généraux.
Public concerné

Programme de formation
Enseignement général
• C
 ommunication professionnelle.
• Enseignement scientifique appliqué.
• PSE (prévention, santé
et environnement).

Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021
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MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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CAP Réparation des carrosseries

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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M3

MODULES

S’initier aux diverses techniques de mise en forme
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier aux diverses techniques de mise
en forme.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• O
 rganiser son poste de travail.
• Identifier les informations à collecter avant
une intervention.
• Décrire les différents procédés de remise
en forme des éléments de carrosserie.
• Repérer les techniques d’ébavurage.
• Appréhender les techniques de limage
d’une pièce de métal.
• Identifier le mode opératoire d’allongement et d’évasement d’une tôle.
• Discerner les techniques permettant
de clipser des éléments entre eux.
PRATIQUE
•
•
•
•

M4

 llonger et évaser une tôle.
A
Réaliser un planage.
Clipser des éléments entre eux.
Ranger son poste de travail et réaliser
le tri des déchets.

Se perfectionner aux diverses techniques
de mise en forme
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• S
 e perfectionner aux diverses techniques
de mise en forme.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser le réglage des jeux
et de l’affleurement d’un élément
de carrosserie.

Formations par filière

• É
 tudier la mise en œuvre de rétreinte
d’une tôle.
• Identifier les techniques de planage.
• Discerner les méthodes et les outillages
nécessaires au tronçonnage
et au meulage d’une pièce.
• Étudier le perçage des pièces métalliques.
• Identifier les paramètres et les méthodes
à appliquer pour tarauder un trou.
• Étudier le filetage d’un axe et d’un tube.
• Identifier les outils et les matériaux
de levage et de manutention.
• Identifier les leviers et les points d’appui
dans le cadre d’une évaluation écrite.
PRATIQUE
• R
 éaliser une pièce métallique.
• Régler les jeux et l’affleurement
d’un élément de carrosserie.
• Contrôler les soubassements
d’un véhicule.
• Remettre en état le poste de travail
et ses équipements.

Compagnons du Devoir - 2021

CARROSSIER

CAP Réparation des carrosseries

M5

MODULES

S’initier à l’utilisation des diverses techniques
de soudure
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier à l’utilisation des diverses techniques de soudure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents procédés
de soudure et leurs normes d’utilisation.
• Repérer les moyens de prévention liés
au poste de soudage.
• Identifier l’outillage du soudeur.
• Dissocier les gaz utilisés en soudure.
• Discerner les différentes positions
de soudage.
• Étudier la protection des composants
électriques avant soudure.
• Appréhender la soudure MIG-MAG.
• Appréhender l’application d’une soudure électrique par résistance par point.
PRATIQUE
• P
 réparer son poste de travail et mettre
en œuvre les règles de sécurité adaptées.
• Réaliser une soudure via divers procédés.
• Contrôler la soudure réalisée.

M6

Se perfectionner à l’utilisation des diverses
techniques de soudure
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• S
 e perfectionner à l’utilisation des
diverses techniques de soudure.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• É
 tudier la mise en œuvre d’une soudure
oxyacétylénique (OA).
• Identifier les méthodes de contrôle des
soudures (les contrôles non-destructifs).
• Maîtriser la chaude de retrait.
• Identifier les méthodes de réalisation
d’un gabarit de contrôle.
• Analyser les déformations dues
aux soudures.
PRATIQUE
• Réaliser une soudure via divers procédés.
• Réaliser un gabarit de contrôle.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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CAP Réparation des carrosseries

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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M7

MODULES

Maîtriser les méthodes de traitement de la tôle
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les méthodes de traitement
de la tôle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les étapes de la fabrication
des vitrages.
• Identifier les outils et les méthodes
pour remplacer un vitrage.
• Identifier les propriétés des matériaux
et leur masse volumique.
• Appréhender l’insonorisation
d’un véhicule.
• Appréhender l’isolation d’un véhicule.
• Définir l’aérodynamisme d’un véhicule.
• Analyser les méthodes pour protéger
un corps creux.
• Identifier la corrosion.
PRATIQUE
• A
 nalyser les différents processus
de traitement de la tôle.
• Remplacer un vitrage.
• Appréhender la mise en application
d’une pièce aérodynamique.

M8

Mettre en œuvre différentes techniques d’assemblage
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre différentes techniques
d’assemblage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les abrasifs.
• Appréhender la méthode de ponçage
d’une surface.
• Étudier la pose d’un produit de finition.
• Identifier l’assemblage thermique.
• Identifier l’assemblage chimique.
• Appréhender l’assemblage de deux pièces
mécaniquement.
• Analyser un système dans le cadre
d’une intervention de carrosserie.
PRATIQUE
• R
 éaliser l’assemblage
et le désassemblage mécanique
de deux pièces.
• Réaliser des assemblages
et des désassemblages chimiques.

Compagnons du Devoir - 2021

CARROSSIER

CAP Réparation des carrosseries

M9

MODULES

Recevoir, préparer un véhicule à la livraison et rendre
compte de l’intervention à son supérieur hiérarchique
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• R
 ecevoir, préparer un véhicule à la livraison
et rendre compte de l’intervention
à son supérieur hiérarchique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier une démarche qualité.
• Repérer les principales réglementations
en vigueur.
• Identifier une carte grise.
• Identifier une expertise.
• Étudier la réalisation d’une photo
d’expertise à distance.
• Appréhender la démarche préliminaire
à la réparation.
• Étudier la gamme de réparation.
• Différencier la sécurité primaire,
secondaire et tertiaire.
PRATIQUE
• M
 ettre en application les procédures de
l’accueil du client à la restitution du véhicule.
• Effectuer une photo d’expertise.
• Effectuer un diagnostic à partir d’une
photo d’expertise.
• Rédiger l’ordre de réparation.
• Élaborer une gamme de réparation.
• Se préparer à l’épreuve pratique du CAP.

M10

Appréhender une intervention de carrosserie
sur des éléments pluritechniques
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender une intervention
de carrosserie sur des éléments
pluritechniques.

Programme de formation
THÉORIE

Tout public.

•
•
•
•
•

Prérequis

•

Public concerné

• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours,
être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou de tout
autre diplôme ou titre au moins de niveau IV
enregistré au RNCP.

•
•
•
•
•

Compagnons du Devoir - 2021

Identifier le multiplexage.
Identifier le freinage.
Identifier le système de direction.
Identifier le guidage par satellites.
Identifier les systèmes multimédias
embarqués.
Identifier les dispositifs d’aide
au stationnement.
Identifier les systèmes pyrotechniques.
Identifier la climatisation.
Repérer les procédures de tri des déchets
et de gestion des fluides.
Étudier une procédure de contrôle
des trains roulants et des soubassements.
Interpréter un schéma du fonctionnement
d’un système.
Formations par filière
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CAP Réparation des carrosseries
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MODULES

PRATIQUE
• R
 éaliser des contrôles sur le véhicule.
• Déposer, reposer les pièces mécaniques
et les éléments de sellerie et de verrouillage.
• Analyser les impacts d’un choc de carrosserie.

M11

Se préparer aux épreuves du CAP Réparation
des carrosseries
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser un ouvrage courant ou spécifique
en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du CAP Réparation des carrosseries.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

M12

Programme de formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances technologiques.
• Se préparer à l’épreuve EP 1 Analyse
d’une situation professionnelle.
PRATIQUE
• S
 e préparer à l’épreuve UP 2 Réalisation
d’interventions de réparation des carrosseries sur un véhicule.
• Vérifier sa fabrication.
• S’autoévaluer dans le cadre d’un CAP
blanc.
• Mettre en œuvre des techniques de révision afin de consolider ses compétences
professionnelles.

Consolider les acquis de la formation
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onsolider ses acquis.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du CAP Réparation
des carrosseries.

Programme de formation
THÉORIE
• S
 e préparer et évaluer ses connaissances
associées au métier.
PRATIQUE

Public concerné
Tout public.

• S
 e préparer et évaluer ses compétences
professionnelles.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins de
niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Décoder et analyser des données techniques relatives à un ouvrage à réaliser.
•arrow-square-right Préparer une phase de travail.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre un ou plusieurs postes de fabrication (débit, formage, préparation
des éléments, assemblage, parachèvement…) à partir de consignes opératoires
et contrôler les résultats obtenus.
•arrow-square-right S
 ’associer au sein d’une équipe à la fabrication sur site ou sur chantier de tout
ou partie d’un ouvrage.
•arrow-square-right Participer à l’installation/pose sur le site de tout ou partie d’un ouvrage.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

6 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de chaudronnier – S’initier au soudage MIG-MAG.
•arrow-square-right Découvrir les différents matériaux et leurs propriétés – S’initier au soudage TIG.
•arrow-square-right Appréhender la géométrie descriptive – S’initier au soudage à l’AEE.
•arrow-square-right Maîtriser les composantes du dessin technique – Plier des éléments simples.
•arrow-square-right Tracer des cylindres et des prismes droits – Former manuellement.
•arrow-square-right R
 eprésenter les éléments de dimensionnements sur un dessin industriel – Utiliser différents
procédés de découpe thermique.
•arrow-square-right Lire un plan industriel – Interpréter un descriptif de mode opératoire de soudage.
•arrow-square-right Réaliser toutes les étapes pour fabriquer un cône oblique et l’intersection d’un cylindre avec un prisme.
•arrow-square-right Décomposer les étapes de fabrication d’une pièce – S’initier au dessin assisté par ordinateur.
•arrow-square-right Tracer et fabriquer une surface composée à bases parallèles.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Analyser une fabrication – Réaliser des débits à l’aide d’une machine de découpe numérique.
•arrow-square-right Se mettre en condition des épreuves du CAP.
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie
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M1

MODULES

Découvrir le métier de chaudronnier –
S’initier au soudage MIG-MAG
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender l’environnement du métier
de chaudronnier.
• Utiliser un poste à souder MIG-MAG
en autonomie partielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de la formation
THÉORIE

• Identifier les éléments de construction
en chaudronnerie.
• Distinguer les dimensions normalisées
des tôles et des profilés.
• Expliquer les principaux dangers
liés à l’activité.
• Nommer les normes de sécurité de l’aire
de travail.
• Déterminer le limage d’une pièce de métal.
• Appréhender les différents moyens
de débiter des profilés.
• Identifier les différents moyens de cisailler
des tôles.
• Identifier les différents procédés
de soudure et leurs normes d’utilisation.
PRATIQUE
•
•
•
•

Limer une pièce de métal.
Débiter des profilés.
Cisailler des tôles à la guillotine.
S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.

• Présenter le métier de chaudronnier.
• Identifier les outils manuels
du chaudronnier.

M2

Découvrir les différents matériaux
et leurs propriétés – S’initier au soudage TIG
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• D
 istinguer les matériaux
et leurs utilisations.
• Utiliser un poste à souder TIG
en autonomie partielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les aciers et les métaux.
• Identifier les éléments
de construction métallique.
• Identifier les différentes
machines électroportatives.
• Identifier les différentes formes
de maintenance.
• Identifier les moyens de levage.
• Déterminer la manutention manuelle
d’une charge.
• Identifier le perçage
des pièces métalliques.
• Décrire le taraudage d’un trou.
• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
• Appréhender le soudage TIG.

Compagnons du Devoir - 2021

CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie
MODULES

PRATIQUE
• S’initier au procédé de soudure TIG.
• Tronçonner avec une machine portative.

M3

• Percer des pièces métalliques.
• Tarauder un trou.
• Exécuter les différentes étapes
pour réussir un ponçage.

Appréhender la géométrie descriptive –
S’initier au soudage à l’AEE
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier la géométrie descriptive.
• Réaliser un cylindre et un prisme droit.
• Utiliser un poste à souder à l’AEE
en autonomie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
• R
 econnaître les différentes surfaces
développables.
• Identifier des droites et des points
dans l’espace.

M4

• E
 xpliquer les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Identifier le tracé et le développé
d’un cylindre de révolution
et d’un prisme droit.
• Déterminer l’utilisation
d’une poinçonneuse.
• Appréhender le grugeage des tôles
et des profilés.
• Identifier l’utilisation d’une rouleuse.
• Appréhender le soudage
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
PRATIQUE
• R
 eprésenter des droites et des points
dans l’espace.
• Appliquer les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Tracer et développer un cylindre
de révolution et un prisme droit.
• Utiliser une poinçonneuse.
• Gruger des tôles et des profilés.
• Rouler des tôles.
• S’initier au procédé de soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).

Maîtriser les composantes du dessin technique –
Plier des éléments simples
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les composantes
du dessin technique.
• Réaliser un prisme.
Public concerné
Tout public.

Compagnons du Devoir - 2021

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

22

MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les bases du dessin technique
• Appréhender les règles
de projection orthogonale.
• Interpréter le dessin d’une pièce en coupe
et en section.
• Déterminer la manutention avec une pince
de levage.

M5

• Identifier les règles et les moyens
de sécurité d’une installation sur site.
• Identifier le pliage des tôles.
• Distinguer le delta L en pliage.
PRATIQUE
• Appliquer les bases du dessin technique.
• Réaliser un prisme.

Tracer des cylindres et des prismes droits –
Former manuellement
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le développement
des volumes simples.
• Réaliser des formes manuellement selon
différentes méthodes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer la vraie grandeur d’une droite.
• Distinguer différents tracés et développés
ainsi que leur mise en œuvre.
• Identifier les différents types
de productions.
• Identifier les différents types de matériaux
non-ferreux et leurs utilisations.
PRATIQUE
• Tracer la vraie grandeur d’une droite.
• Tracer et développer un cône de révolution
et une pyramide droite.
• Tracer et développer un cylindre oblique
et un prisme oblique.
• Réaliser une pièce avec des parties
formées manuellement.

Représenter des éléments de dimensionnements
sur un dessin industriel –
Utiliser différents procédés de découpe thermique
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner des éléments
de dimensionnements.
• Utiliser différents équipements manuels
de découpe thermique.
Public concerné

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Tout public.

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie
MODULES

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la représentation des filetages
et des taraudages.
• Déterminer une cotation simple.
• Appréhender la symbolique d’une soudure
en dessin industriel.
• Identifier les différentes tolérances
rencontrées sur un dessin industriel.
• Déterminer le calcul d’une longueur
développée et un flanc capable.
• Identifier les différents procédés
de découpe thermique :
-- au plasma.

• Identifier la maintenance de premier
niveau au poste de travail.
PRATIQUE
• R
 eprésenter sur un dessin des filetages
et des taraudages.
• Réaliser la cotation d’une pièce.
• Réaliser la préparation d’un ensemble
de pièces.
• Utiliser les différents procédés
de découpe thermique.

-- à l’oxycoupeur.
-- à l’arc-air.

M7

Lire un plan industriel – Interpréter un descriptif
de mode opératoire de soudage
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire un plan d’ensemble en autonomie.
• Analyser les éléments constituant
le DMOS (descriptif de mode opératoire
de soudage).
• Réaliser une soudure électrique
par résistance.

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Tout public.

•
•
•

Prérequis

•

Public concerné

• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Identifier les systèmes de normalisation.
Appréhender la lecture de plan.
Déterminer une vue en perspective.
Définir les conditions de réussite
de la qualité.
Identifier des assemblages à froid.
Définir le sertissage.
Identifier les différents systèmes
de positionnement d’une pièce.
Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).

PRATIQUE
• L
 ire un plan d’ensemble.
• Réaliser un dessin d’ensemble.
• Dessiner des volumes
en perspective cavalière.
• Interpréter un descriptif de mode
opératoire de soudage (DMOS).
• Réaliser une soudure électrique
par résistance par point (SER).

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie
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M8

MODULES

Réaliser toutes les étapes pour fabriquer un cône
oblique et l’intersection d’un cylindre avec un prisme
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un cône oblique.
• Réaliser une intersection cylindre/prisme.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

M9

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les plans remarquables.
• Identifier le tracé et le développé
du cône oblique et de la pyramide oblique.
• Identifier les intersections
cylindre/cylindre.
• Appréhender le contrôle qualité
et les fiches de suivi.
PRATIQUE
• Tracer avec les plans remarquables.
• Tracer et développer un cône oblique
et une pyramide oblique.
• Déterminer les intersections
cylindre/cylindre.
• Réaliser un tronc de cône oblique (5 h).
• Réaliser une intersection cylindre/prisme
(7 h 30).

Décomposer les étapes de fabrication d’une pièce –
S’initier au dessin assisté par ordinateur
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• O
 rganiser les étapes de fabrication
d’une pièce en autonomie.
• Prendre des initiatives.
• Réaliser une pièce en 3D.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de la formation
THÉORIE
• A
 ppréhender la préparation des éléments
et un ordre de montage.
• Analyser une gamme de fabrication.
• Identifier l’isostatisme d’un ensemble
ou d’un élément.
• Identifier les étapes pour réaliser
une mise en tôle et en barre.
• Connaître les bases d’un logiciel 3D.
• Identifier les différents traitements
thermiques.
• Déterminer les traitements de surfaces.
• Appréhender les méthodologies
d’accostage de pièces.
PRATIQUE
• R
 éaliser la préparation d’une pièce en vue
de sa réalisation.
• Réaliser la représentation 3D d’une pièce.

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie
ou soudage, option Chaudronnerie

M10

MODULES

Tracer et fabriquer une surface composée
à bases parallèles
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• D
 éterminer le développement
d’une surface composée à bases parallèles
afin de la réaliser.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M11

Programme de la formation :
THÉORIE
• A
 ppréhender le tracé et le développé
des surfaces composées à bases parallèles.
• Appréhender le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• S’initier au traçage par le calcul.
• Identifier les moyens et les méthodes pour
réaliser un chanfrein avant soudure.
• Analyser les déformations
dues aux soudures.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé et le développé des
coudes cylindriques.
• Réaliser des tracés et des développements
par le calcul.
• Réaliser un chanfrein avant soudure.
• Réaliser une surface composée à bases
parallèles axées.

Analyser une fabrication – Réaliser des débits
à l’aide d’une machine de découpe numérique
Coût du module : 1 050 €.

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une analyse de fabrication.
• Développer des pièces chaudronnées
avec un logiciel de TAO (traçage assisté
par ordinateur).
• Utiliser une machine à commande
numérique pour préparer les débits.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction
de parcours, être titulaire d’un CAP,
d’un BEP ou de tout autre diplôme ou titre
au moins de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de la formation
THÉORIE
• A
 ppréhender un logiciel
de développement de volumes.
• Identifier un procédé de découpe au laser.
• Découper au jet d’eau.
• Appréhender l’utilisation d’un banc
de découpe numérique.
• Déterminer un processus de fabrication.
PRATIQUE
• U
 tiliser un logiciel de développement
de volumes.
• Réaliser la représentation 3D d’une pièce.
• Réaliser une analyse de fabrication.
• Exploiter une machine à commande
numérique.

Formations par filière
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CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des assemblages.
•arrow-square-right A
 ssembler des ensembles ou des sous-ensembles métalliques en utilisant au minimum
deux procédés de soudage.
•arrow-square-right Contrôler la conformité des ensembles et/ou des sous-ensembles assemblés.
•arrow-square-right R
 endre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés...) aux services
et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit.

Durée totale

350 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.
La durée de la formation dépend du niveau initial du stagiaire. Un positionnement
préalable est indispensable.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Condition particulière : le port de lentilles est interdit pendant le soudage.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de soudeur et son environnement professionnel.
•arrow-square-right Découvrir les différents matériaux, leurs utilisations et s’initier au soudage à l’AEE.
•arrow-square-right Maîtriser l’interprétation d’un plan industriel.
•arrow-square-right Se perfectionner au soudage TIG.
•arrow-square-right Se perfectionner au soudage MIG-MAG.
•arrow-square-right Réaliser une analyse de fabrication.
•arrow-square-right A
 ppréhender les normes et la démarche qualité et assurer une maintenance
de premier niveau.
•arrow-square-right Appréhender la métrologie – Réaliser le contrôle d’un ensemble mécanosoudé.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Consolider ses acquis de formation.
•arrow-square-right Passer les examens du CQPM 0015.

Formations par filière
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MÉCANICIENS
CHAUDRONNIER
BTS 0015 Soudeur
CQPM

M1

MODULES

Découvrir le métier de soudeur
et son environnement professionnel
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender l’environnement du métier
de soudeur.
• Réaliser des débits, des découpes
et des chanfreinages.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
est interdit pendant le soudage.
Programme de formation
THÉORIE

• Interpréter un descriptif de mode
opératoire de soudage (DMOS).
• Repérer les principaux dangers
liés à l’activité.
• Identifier les différents types de matériaux
ferreux et leurs utilisations.
• Déterminer les différents types
de matériaux non-ferreux
et leurs utilisations.
• Identifier les types de chanfreins.
• Identifier le principe de découpe
au plasma.
PRATIQUE
•
•
•
•
•

• Présenter le métier de soudeur.
• Identifier les différents postes de travail.

M2

 rganiser son poste de travail.
O
Réaliser des débits.
Synthèse de la formation.
Réaliser un chanfrein avant soudure.
Mettre en position les éléments
à assembler.

Découvrir les différents matériaux, leurs utilisations
et s’initier au soudage à l’AEE
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier la soudabilité des différents
aciers et leurs principales déformations.
• Réaliser des soudures sur
un ensemble mécanosoudé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit
pendant le soudage.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les process de soudure et prévoir
un programme d’action.
• Appréhender la métallurgie en soudage.
• Identifier la soudabilité de l’aluminium
et de ses alliages.
• Distinguer les méthodes d’une soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
• Repérer les gestes et les postures pour
la manipulation de charges manuelles.
PRATIQUE
•
•
•
•

Organiser son poste de travail.
Mettre en œuvre les équipements de soudage.
S’initier au soudage à l’AEE.
Détecter les principaux défauts
d’une soudure à l’AEE.
• Contrôler la conformité et rendre compte
de son activité.

Formations par filière
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M3

MODULES

Maîtriser l’interprétation
d’un plan industriel
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire un plan d’ensemble en autonomie.
• Analyser les éléments constituant
le DMOS (descriptif de mode opératoire
de soudage).
• Réaliser une soudure TIG.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit pendant
le soudage.

M4

THÉORIE
• Identifier les systèmes de normalisation.
• Identifier les bases du dessin technique.
• Repérer la symbolique d’une soudure
en dessin.
• S’initier au procédé de soudure TIG.
PRATIQUE
• E
 ffectuer les tracés géométriques
élémentaires à partir d’un plan.
• Appliquer la cotation simple.
• Dessiner une pièce en coupe et en section.
• Représenter sur un dessin la symbolique
d’une soudure.
• Lire un plan d’ensemble.
• S’initier au soudage TIG.
• Synthèse de la formation.

Se perfectionner au soudage TIG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Lire un plan d’ensemble en autonomie.
• Réaliser des soudures TIG.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit pendant
le soudage.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les systèmes de normalisation.
• Découvrir les bases du dessin technique.
• Repérer la symbolique d’une soudure
en dessin.
• Identifier les étapes du procédé
de soudure TIG.
• Analyser les documents de soudage.
• Lire un plan d’ensemble.
PRATIQUE
• Dessiner une pièce en coupe et en section.
• Représenter sur un dessin la symbolique
d’une soudure.
• Appliquer la cotation simple.
• Réaliser le préchauffage
et/ou le post-chauffage d’une soudure.
• Synthèse de la formation.
• Utiliser une protection gazeuse.
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M5

MODULES

Se perfectionner au soudage MIG-MAG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Appréhender la métallurgie en soudage.
• Réaliser des soudures à plat en MIG-MAG.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
est interdit pendant le soudage.

M6

Programme de la formation
THÉORIE
• Appréhender l’élaboration de l’acier.
• Identifier les propriétés physiques
des métaux.
• Repérer la classification des métaux
et ses formes marchandes.
• S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.
PRATIQUE
• Souder en MIG-MAG.
• Découvrir l’élaboration de l’acier :
vidéo/visite.

Réaliser une analyse de fabrication
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Interpréter et lire un plan industriel.
• Dessiner un plan industriel.
• Réaliser la préparation d’une pièce
ou d’un ensemble chaudronné.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit pendant
le soudage.
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Programme de la formation
THÉORIE
• Lire un plan d’ensemble.
• Tracer et développer des volumes à l’aide
de calculs mathématiques.
• Calculer une longueur développée
et un flanc capable.
• Identifier les composantes d’une analyse
de fabrication.
• Identifier les composantes d’une gamme
de fabrication.
• Identifier la représentation de l’isostatisme
d’un ensemble ou d’un élément.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin d’ensemble suivant
un cahier des charges.
• Réaliser une analyse de fabrication.
• Élaborer une gamme de fabrication.

Formations par filière
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M7

MODULES

Appréhender les normes et la démarche qualité
et assurer une maintenance de premier niveau
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les normes
et la démarche qualité.
• Assurer une maintenance
de premier niveau.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit pendant
le soudage.

M8

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les documents normatifs liés
à la maintenance des matériels.
• Lister les opérations de fabrication
et de contrôle.
• Définir l’analyse de la valeur.
• Identifier les fiches de suivi.
• Nommer les éléments d’un plan
de maintenance.
PRATIQUE
• D
 étecter les dysfonctionnements
à signaler à la hiérarchie.
• Rédiger une fiche d’intervention
et de maintenance périodique.
• Réaliser la maintenance de premier niveau
au poste.
• Réaliser une soudure MIG-MAG
dans le respect d’une norme qualité.

Appréhender la métrologie – Réaliser le contrôle
d’un ensemble mécanosoudé
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser le contrôle d’un ensemble
mécanosoudé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles est interdit pendant
le soudage.

Formations par filière

Programme de la formation
THÉORIE
• Identifier les éléments qui constituent
la démarche qualité.
• Identifier les défauts types et les critères
d’acceptation.
• Repérer les différentes procédures
de contrôle.
• Appréhender les notions de métrologie.
PRATIQUE
• R
 éaliser un contrôle qualité.
• Appliquer des procédures
d’actions correctives.
• Réaliser des contrôles destructifs
et non-destructifs.
• Réaliser des actions correctives suivant
les besoins des procédés.
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M9

MODULES

Consolider ses acquis de formation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une éprouvette en TIG et
en MIG-MAG en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du CQPM
Soudeur et de la qualification
Soudeur 9606-1.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du CQPM Soudeur.
Public concerné
Tout public.

Programme de la formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances
technologiques associées à la pratique.
• Décrire les étapes de présentation
de son projet.
• Identifier les procédures opérées,
à valoriser lors d’un entretien oral.
PRATIQUE
• Consolider ses compétences pratiques.

Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
est interdit pendant le soudage.
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CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des assemblages.
•arrow-square-right Analyser des documents techniques.
•arrow-square-right Réaliser des soudures selon les consignes et les normes.
•arrow-square-right Contrôler la conformité des ensembles et/ou des sous-ensembles assemblés.
•arrow-square-right R
 endre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés...) aux services
et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit.

Durée totale

350 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

10 semaines en centre réparties sur une année de formation.
La durée de la formation dépend du niveau initial du stagiaire. Un positionnement
préalable est indispensable.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Condition particulière : le port de lentilles de contact est interdit.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Maîtriser la lecture de plan industriel – Traduire un descriptif de mode opératoire de soudage.
•arrow-square-right Réaliser la préparation pour la réalisation d’une pièce – Souder au MIG-MAG.
•arrow-square-right Découvrir les différents matériaux et leurs utilisations – S’initier au soudage TIG.
•arrow-square-right Appliquer la géométrie descriptive – S’initier au soudage à l’AEE.
•arrow-square-right Rédiger un compte-rendu et s’autoévaluer.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser une analyse de fabrication.
•arrow-square-right Réaliser une pièce mécanosoudée.
•arrow-square-right Réaliser un positionnement d’éléments supplémentaires de géométrie simples.
•arrow-square-right Évaluer ses compétences en condition d’examen blanc : CQPM 0042 Soudeur industriel.
•arrow-square-right Consolidation des acquis de formation.

Formations par filière
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M1

MODULES

Maîtriser la lecture de plan industriel –
Traduire un descriptif de mode opératoire de soudage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire un plan d’ensemble en autonomie.
• Analyser les éléments constituant
le DMOS (descriptif de mode opératoire
de soudage).
• Réaliser une soudure électrique par résistance.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles de contact est interdit.
Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

M2

Identifier les systèmes de normalisation.
Appréhender la lecture de plan.
Déterminer une vue en perspective.
Identifier les éléments
de la démarche qualité.

• Identifier les assemblages à froid.
• Identifier les différents assemblages
chimiques.
• Définir le sertissage.
• Identifier le rivetage.
• Identifier les différents systèmes
de positionnement d’une pièce.
• Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).
• Identifier les méthodes de contrôle des
soudures (les contrôles non-destructifs).
• Identifier la soudure électrique
par résistance par point (SER).
PRATIQUE
• L
 ire un plan d’ensemble.
• Réaliser un dessin d’ensemble.
• Dessiner des volumes
en perspective cavalière.
• Interpréter un descriptif du mode
opératoire de soudage (DMOS).
• Réaliser une soudure électrique
par résistance par point (SER).

Réaliser la préparation pour la réalisation
d’une pièce – Souder au MIG-MAG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 rganiser les étapes de fabrication d’une pièce.
• Souder au MIG-MAG dans toutes les positions.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
de contact est interdit.
Programme de formation
THÉORIE

• Identifier l’isostatisme d’un ensemble
ou d’un élément.
• Identifier les étapes pour réaliser une mise
en tôle et en barre.
• Identifier les différents
traitements thermiques.
• Déterminer les traitements de surface.
• Appréhender les méthodologies
d’accostage de pièces.
PRATIQUE
• R
 éaliser la préparation d’une pièce en vue
de sa réalisation.
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Souder au MIG-MAG.

• A
 ppréhender la préparation des éléments
et un ordre de montage.
• Analyser une gamme de fabrication.
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M3

MODULES

Découvrir les différents matériaux
et leurs utilisations – S’initier au soudage TIG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 istinguer les matériaux
et leurs utilisations.
• Utiliser un poste à souder TIG
en autonomie partielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
de contact est interdit.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les aciers et les métaux.
• Identifier les éléments
de construction métallique.

M4

• Identifier les différentes machines
électroportatives.
• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
• Identifier les différentes formes
de maintenance.
• Identifier les moyens de levage.
• Déterminer le limage d’une pièce de métal.
• Identifier le perçage
des pièces métalliques.
• Comprendre le taraudage d’un trou.
• Appréhender le soudage TIG.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

 ’initier au procédé de soudure TIG.
S
Limer une pièce de métal.
Tronçonner avec une machine portative.
Percer des pièces métalliques.
Tarauder un trou.
Exécuter les différentes étapes pour
réussir un ponçage.

Appliquer la géométrie descriptive –
S’initier au soudage à l’AEE
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier la géométrie descriptive.
• Réaliser un cylindre et un prisme droit.
• Utiliser un poste à souder
à l’AEE en autonomie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles de contact est interdit.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• R
 econnaître les différentes
surfaces développables.
• Identifier des droites et des points
dans l’espace.
• Identifier les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Identifier le tracé et le développé d’un
cylindre de révolution et d’un prisme droit.
• Déterminer la manutention manuelle
d’une charge.
• Comprendre l’utilisation
d’une poinçonneuse.
• Appréhender le grugeage des tôles
et des profilés.
• Identifier l’utilisation d’une rouleuse.
• Appréhender le soudage
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
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BTS 0042 Soudeur industriel
CQPM
MODULES

PRATIQUE
• Représenter des droites et des points
dans l’espace.
• Appliquer les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Tracer et développer un cylindre
de révolution et un prisme droit.

M5

•
•
•
•

Poinçonner le métal.
Gruger des tôles et des profilés.
Rouler des tôles.
S’initier au procédé de soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).

Rédiger un compte-rendu et s’autoévaluer
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xprimer à l’écrit ou à l’oral
un compte-rendu.
• Remplir une fiche de suivi des travaux.

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser des fiches de suivi.
PRATIQUE

Public concerné

• Remplir des fiches de suivi.

Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles de contact est interdit.

M6

Réaliser une analyse de fabrication
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Interpréter et lire un plan industriel.
• Dessiner un plan industriel.
• Réaliser la préparation d’une pièce
ou d’un ensemble chaudronné.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
de contact est interdit.

Programme de formation
THÉORIE
• Savoir lire un plan d’ensemble (rappel).
• Tracer et développer des volumes à l’aide
de calculs mathématiques.
• Savoir calculer une longueur développée
et un flanc capable (rappel).
• Identifier les composantes d’une analyse
de fabrication (rappel).
• Identifier les composantes d’une gamme
de fabrication (rappel).
• Identifier la représentation de l’isostatisme
d’un ensemble ou d’un élément.
PRATIQUE
• R
 éaliser un dessin d’ensemble suivant
un cahier des charges.
• Réaliser une analyse de fabrication.
• Élaborer une gamme de fabrication.
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M7

MODULES

Réaliser une pièce mécanosoudée
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 abriquer des ensembles mécanosoudés
(en acier d’épaisseur comprise entre
4 et 12 mm).
• Redresser des ensembles mécanosoudés
(en acier d’épaisseur comprise entre
4 et 12 mm).
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les composantes des documents
de soudage.
• Identifier le traçage
sur différents supports.
• Maîtriser les déformations
dues aux soudures.
PRATIQUE
• Analyser des documents de soudage.
• Réaliser une pièce de type mécanosoudée.

• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
de contact est interdit.

M8

Réaliser un positionnement d’éléments
supplémentaires de géométrie simples
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ouder et assembler des éléments
par pointage.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière : le port de lentilles
de contact est interdit.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes étapes et
procédés de préparation d’une pièce avant
assemblage par soudure.
• Identifier les principaux réglages
des paramètres de son poste à souder
en adéquation avec le type de soudure.

Formations par filière

• Mettre en position et accoster des pièces.
• Identifier les différentes méthodes
d’assemblage des divers éléments ajoutés
(gousset, entretoise, renfort).
PRATIQUE
• Réaliser une pièce simple.
• Assembler une virole de grand diamètre :
le traçage, l’accostage, l’ajustage
et le pointage.
• Assembler 2 à 3 éléments simples pointés
sur un ensemble.
• Mettre en œuvre des actions correctives
adaptées permettant la correction
des anomalies de soudure.
• Ajuster les éléments apportés à l’ensemble
ou sous-ensemble partiellement soudés
avec les moyens appropriés.
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M9

MODULES

Consolidation des acquis de formation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une éprouvette par soudage
TIG et MIG-MAG en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du CQPM.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du CQPM.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Condition particulière :
le port de lentilles de contact est interdit.

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• C
 onsolider ses connaissances
technologiques associées à la pratique.
• Décrire les étapes de présentation
de son projet.
• Identifier les procédures opérées,
à valoriser lors d’un entretien oral.
PRATIQUE
• Consolider ses compétences pratiques.
• Remplir des fiches de suivi.

Formations par filière
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MODULES
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des pièces.
•arrow-square-right Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements mis en œuvre.
•arrow-square-right A
 ssembler par pointage (ou petits cordons) un sous-ensemble chaudronné selon les normes
et les consignes.
•arrow-square-right Contrôler la conformité des ensembles et/ou des sous-ensembles chaudronnés.
•arrow-square-right R
 endre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés...) aux services
et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.
La durée de la formation dépend du niveau initial du stagiaire. Un positionnement
préalable est indispensable.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser le socle de connaissances de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de chaudronnier d’atelier – S’initier au soudage MIG-MAG.
 éaliser une analyse de fabrication – Préparer la zone de travail et les équipements
•arrow-square-right R
nécessaires aux assemblages.
•arrow-square-right Découvrir les différents matériaux et leurs utilisations – S’initier au soudage TIG.
•arrow-square-right Tracer et développer des volumes rencontrés couramment en chaudronnerie.
•arrow-square-right Appréhender les composantes du dessin technique – Plier un élément simple.
•arrow-square-right Former des tôles par roulage et pliage – Réaliser des débits de pièces primaires.
•arrow-square-right Appliquer la géométrie descriptive – S’initier au soudage à l’AEE.
•arrow-square-right Développer des cylindres et des prismes droits – Appréhender le formage manuellement.
•arrow-square-right Assembler des tôles par pointage et/ou soudage – Réaliser une finition.
•arrow-square-right Représenter la cotation sur un dessin industriel – Utiliser les procédés de découpe thermique.
•arrow-square-right Maintenir son poste de travail – Réaliser la maintenance de 1er niveau.
 ontrôler des ensembles et des sous-ensembles chaudronnés – Rendre compte
•arrow-square-right C
de son activité.

Formations par filière
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CHAUDRONNIER

CQPM 0059 Chaudronnier d’atelier
12 SEMAINES
18

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la réalisation des pièces.
•arrow-square-right Assurer la maintenance de 1er niveau des équipements mis en œuvre.
•arrow-square-right A
 ssembler par pointage (ou petits cordons) un sous-ensemble chaudronné selon les normes
et les consignes.
•arrow-square-right Contrôler la conformité des ensembles et/ou des sous-ensembles chaudronnés.
•arrow-square-right R
 endre compte de son activité (état d’avancement, problèmes rencontrés...) aux services
et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit.

Durée totale

630 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

18 semaines en centre réparties sur une année de formation.
La durée de la formation dépend du niveau initial du stagiaire. Un positionnement
préalable est indispensable.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser le socle de connaissances de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Découvrir le métier de chaudronnier d’atelier – S’initier au soudage MIG-MAG.
 éaliser une analyse de fabrication – Préparer la zone de travail et les équipements
•arrow-square-right R
nécessaires aux assemblages.
•arrow-square-right Découvrir les différents matériaux et leurs utilisations – S’initier au soudage TIG.
•arrow-square-right Tracer et développer des volumes rencontrés couramment en chaudronnerie.
•arrow-square-right Appréhender les composantes du dessin technique – Plier un élément simple.
•arrow-square-right Former des tôles par roulage et pliage – Réaliser des débits de pièces primaires.
•arrow-square-right Appliquer la géométrie descriptive – S’initier au soudage à l’AEE.
•arrow-square-right Développer des volumes à l’aide du calcul – Réaliser une surface composée à bases parallèles.
•arrow-square-right Développer des cylindres et des prismes droits – Appréhender le formage manuellement.
•arrow-square-right Assembler des tôles par pointage et/ou soudage – Réaliser une finition.
•arrow-square-right Représenter la cotation sur un dessin industriel – Utiliser les procédés de découpe thermique.
•arrow-square-right Maintenir son poste de travail – Réaliser la maintenance de 1er niveau.
•arrow-square-right Maîtriser la lecture de plan industriel – Traduire un descriptif de mode opératoire de soudage.
•arrow-square-right Contrôler des ensembles et des sous-ensembles chaudronnés – Rendre compte de son activité.
•arrow-square-right Fabriquer un cône oblique et une intersection cylindre/prisme.
•arrow-square-right Réaliser la préparation pour la réalisation d’une pièce – Souder au MIG-MAG.
•arrow-square-right Réaliser une pièce mécanosoudée.
•arrow-square-right Analyser une fabrication – Réaliser un coude cylindrique.
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M1

MODULES

Découvrir le métier de chaudronnier d’atelier
– S’initier au soudage MIG-MAG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender l’environnement du métier
de chaudronnier.
• Utiliser un poste à souder MIG-MAG
en autonomie partielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 aîtriser le socle de connaissances de base
M
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• P
 résenter le métier de chaudronnier.
• Identifier les outils manuels
du chaudronnier.
• Identifier les éléments de construction
en chaudronnerie.

M2

• D
 éterminer les dimensions normalisées
des tôles et des profilés.
• Définir les principaux dangers
liés à l’activité.
• Sécuriser l’aire de travail.
• Appréhender les différents moyens
de débiter des profilés.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Identifier les différentes scies.
• Identifier les différents procédés
de soudure et leurs normes d’utilisation.
• Appréhender le procédé de soudure
MIG-MAG.
• Utiliser la propriété et la réciproque
de Pythagore.
• Utiliser des pourcentages dans
des situations issues de la vie courante.
PRATIQUE
•
•
•
•

 ébiter des profilés.
D
Scier des profilés.
Cisailler des tôles à la guillotine.
S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.

Réaliser une analyse de fabrication – Préparer
la zone de travail et les équipements nécessaires
aux assemblages
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une analyse de fabrication.
• Préparer l’environnement et le poste
de travail.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• T
 racer et développer des volumes à l’aide
de calculs mathématiques.
• Savoir calculer une longueur développée et
un flanc capable (rappel).
• Identifier les composantes d’une analyse
de fabrication (rappel).
• Identifier les composantes d’une gamme
de fabrication (rappel).
• Identifier la représentation de l’isostatisme
d’un ensemble ou d’un élément.
• Identifier les différents types de matériaux
non-ferreux et leurs utilisations.
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MÉCANICIENS
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BTS 0059 Chaudronnier d’atelier
CQPM

• Identifier les bases du dessin technique.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Interpréter le dessin d’une pièce en coupe
et en section.
• Identifier la représentation des filetages
et des taraudages.
• Déterminer la cotation simple.
• Appréhender la symbolique d’une soudure
en dessin industriel.

M3

• Identifier les différentes tolérances
rencontrées sur un dessin industriel.
• Interpréter une chaîne de cotes.
• Identifier les composantes des documents
de soudage.
PRATIQUE
•
•
•
•

Lire un plan d’ensemble (rappel).
Sécuriser l’aire de travail.
Réaliser une analyse de fabrication.
Élaborer une gamme de fabrication.

Découvrir les différents matériaux
et leurs utilisations – S’initier au soudage TIG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 istinguer les matériaux
et leurs utilisations.
• Utiliser un poste à souder TIG
en autonomie partielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les aciers et les métaux.
• Identifier les éléments
de construction métallique.
• Identifier les différentes
machines électroportatives.

M4

• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
• Identifier les différentes formes
de maintenance.
• Identifier les moyens de levage.
• Déterminer le limage d’une pièce de métal.
• Réaliser le tracé et le développé des
coudes cylindriques.
• Comprendre le taraudage d’un trou.
• Appréhender le soudage TIG.
• Définir les fonctions trigonométriques
sur le cercle.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Calculer le périmètre des figures usuelles.
S’initier au procédé de soudure TIG.
Limer une pièce de métal.
Tronçonner avec une machine portative.
Percer des pièces métalliques.
Tarauder un trou.
Exécuter les différentes étapes pour
réussir un ponçage.

Tracer et développer des volumes rencontrés
couramment en chaudronnerie
Référence : AC-100744 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• T
 racer et développer des volumes à l’aide
de calculs mathématiques
et/ou d’un logiciel.
• Préparer son dossier d’examen
au CQPM 0059.
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Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• R
 econnaître des droites et des points dans
l’espace (rappel).
• Appréhender différentes méthodes
pour tracer la vraie grandeur
d’une droite (rappel).
• Identifier des plans remarquables.
• Identifier le tracé et le développé
des surfaces composées à bases
concourantes
(dont les surfaces conoïdales).
• Déterminer les tracés des intersections
cylindre/cylindre.
• Rechercher la vraie grandeur d’angle
de pliage.
• Déterminer le tracé et le développé
d’un solide en forme d’auge.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Rappel des notions de sécurité et
de fonctionnement des machines de débit.

M5

PRATIQUE
• P
 réparer son dossier d’examen
pour le CQPM 0059.
• Tracer la vraie grandeur d’une droite.
• Tracer et développer un cône de révolution
et une pyramide droite.
• Tracer et développer un cylindre oblique et
un prisme oblique.
• Tracer et développer des surfaces
composées à bases concourantes
(dont les surfaces conoïdales).
• Tracer et développer des intersections
cylindre/cylindre.
• Déterminer la vraie grandeur d’angle
de pliage.
• Tracer et développer un solide
en forme d’auge.
• Utiliser un logiciel de développement
de volumes.

Appréhender les composantes du dessin technique
– Plier un élément simple
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender les composantes
du dessin technique.
• Réaliser un prisme.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les bases du dessin technique.
• Appréhender les règles
de projection orthogonale.
• Interpréter le dessin d’une pièce en coupe
et en section.
• Identifier le pliage des tôles.
• Distinguer le delta L en pliage.
• Distinguer 2 modes
de manutention mécanique.
PRATIQUE
• U
 tiliser les formules pour calculer
les volumes des solides usuels.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Appliquer les bases du dessin technique.
• Réaliser un prisme.

Formations par filière
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M6

Former des tôles par roulage et pliage
– Réaliser des débits de pièces primaires
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppliquer différents procédés de formage
de tôle.
• Réaliser le débit et la découpe de pièces
en toute sécurité.
• Conformer des éléments primaires.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les principes du pliage des tôles.
• Identifier les différents procédés de roulage.
• Identifier le cintrage des tubes et des profilés.

M7

• Identifier les différents procédés
de découpe mécanique et thermique.
• Appréhender les méthodes pour réaliser
un gabariage adapté au besoin.
PRATIQUE
• Rouler des tôles.
• Plier des tôles.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Utiliser différents procédés de découpe
mécanique et thermique.
• Réaliser un ensemble de pièces
chaudronnées de fine épaisseur
(maximum 3 mm).
• Réaliser un ensemble de pièces
chaudronnées de moyenne épaisseur
(minimum 3 mm).
• Réaliser la préparation d’un ensemble
de pièces.

Appliquer la géométrie descriptive –
S’initier au soudage à l’AEE
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier la géométrie descriptive.
• Réaliser un cylindre et un prisme droit.
• Utiliser un poste à souder à l’AEE
en autonomie.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Reconnaître les différentes surfaces
développables.
• Identifier des droites et des points
dans l’espace.
• Connaître les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Identifier le tracé et le développé d’un
cylindre de révolution et d’un prisme droit.

Compagnons du Devoir - 2021

• D
 éterminer la manutention manuelle
d’une charge.
• Comprendre l’utilisation d’une poinçonneuse.
• Appréhender le grugeage des tôles
et des profilés.
• Réaliser le tracé et le développé des
coudes cylindriques.
• Appréhender le soudage à l’arc à l’électrode
enrobée (AEE).
• Identifier et utiliser les relations
trigonométriques dans le triangle rectangle.
• Utiliser la propriété de Thalès relative
à un triangle.
PRATIQUE
• Représenter des droites et des points
dans l’espace.
• Appliquer les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Tracer et développer un cylindre
de révolution et un prisme droit.
• Poinçonner le métal.
• Gruger des tôles et des profilés.
• Rouler des tôles.
• S’initier au procédé de soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
Formations par filière
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M8

MODULES

Développer des volumes à l’aide du calcul –
Réaliser une surface composée à bases parallèles
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 éterminer le développement d’une surface
composée à bases parallèles afin de la réaliser.
• Maîtriser le calcul mathématique pour
développer des éléments chaudronnés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender le tracé et le développé
des surfaces composées à bases parallèles.
• Appréhender le tracé et le développé
des coudes cylindriques.

M9

• A
 ppréhender le tracé et le développé des
surfaces composées à bases concourantes
(dont les surfaces conoïdales).
• S’initier au traçage par le calcul.
• Identifier les moyens et les méthodes
pour réaliser un chanfrein avant soudure.
• Analyser les déformations dues aux soudures.
• Exposer son point de vue à l’écrit.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Tracer et développer
des surfaces composées :
- à bases parallèles ;
- à bases concourantes.
• Réaliser des tracés et des développements
par le calcul.
• Réaliser un chanfrein avant soudure.
• Réaliser une surface composée à bases
parallèles non-axées.

Développer des cylindres et des prismes droits
– Appréhender le formage manuellement
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender le développement
des volumes simples.
• Réaliser des formes manuellement selon
différentes méthodes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation

• Identifier les différents types de productions.
• Identifier les différents types de matériaux
non-ferreux et leurs utilisations.
• Déterminer les techniques de formage manuel.
• Distinguer 2 modes de manutention.
• Ordonner son message.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Tracer et développer un cône de révolution
et une pyramide droite.
• Tracer et développer un cylindre oblique et
un prisme oblique.
• Réaliser une pièce avec des parties
formées manuellement.

THÉORIE
• Déterminer la vraie grandeur d’une droite.
• Distinguer différents tracés et développés
ainsi que leur mise en œuvre.

Formations par filière
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M10

Assembler des tôles par pointage et/ou soudage –
Réaliser une finition
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des assemblages et des finitions
de qualité.
• Employer différents procédés de soudage
(MIG-MAG, TIG, à l’AEE).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les méthodes pour mettre
en position et accoster deux pièces.
• Analyser la préparation des chanfreins
avant soudure.
• Identifier les déformations dues au soudage.
• Identifier les traitements thermiques.

M11

• A
 ppréhender le procédé de soudure
MIG-MAG.
• Appréhender le soudage TIG.
• Identifier les techniques de réussite
d’un ponçage.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).
• Examiner une protection gazeuse.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un chanfrein avant soudure.
S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.
S’initier au procédé de soudure TIG.
Utiliser une protection gazeuse
pour le soudage des aciers inoxydables.
Maîtriser les déformations dues
au soudage.
Exécuter les différentes étapes
pour réussir un ponçage.
Réaliser un redressage après soudage.
S’initier au procédé de soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).

Représenter la cotation sur un dessin industriel –
Utiliser les procédés de découpe thermique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 essiner des éléments de dimensionnements.
• Utiliser différents équipements manuels
de découpe thermique.
• Employer différents procédés de soudage
(MIG-MAG, TIG, à l’AEE).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier la représentation des filetages et
des taraudages.
• Déterminer une cotation simple.
• Appréhender la symbolique d’une soudure
en dessin industriel.
• Identifier les différentes tolérances
rencontrées sur un dessin industriel.
• Interpréter une chaîne de cotes.
• Déterminer le calcul d’une longueur
développée et un flanc capable.
• Appréhender le décapage de l’acier
inoxydable.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Identifier la maintenance de premier
niveau au poste de travail.

Formations par filière
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PRATIQUE
• A
 ppliquer les consignes de mise en œuvre :
recommandations, besoins et identification
des difficultés.
• Représenter sur un dessin des filetages
et des taraudages.
• Réaliser la cotation d’une pièce.

M12

• R
 éaliser la préparation d’un ensemble
de pièces.
• Utiliser les différents procédés
de découpe thermique :
-- au plasma ;
-- à l’oxycoupeur ;
-- à l’arc-air.

Maintenir son poste de travail –
Réaliser la maintenance de 1er niveau
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 réparer et maintenir son poste de travail
dans le respect des consignes d’hygiène et
de sécurité.
• Effectuer la maintenance de 1er niveau
de divers appareils, signaler
les points non-conformes.
• Fabriquer une pièce ou un ensemble
de pièces chaudronnées
en simulation d’examen.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes formes
de maintenance.
• Identifier la maintenance de premier
niveau au poste de travail.
• Identifier les composants
du contrôle qualité.
• Sensibiliser au coût de la non-qualité.
• Définir et appliquer les outils de la qualité.
• Autoévaluer ses connaissances.
• Catégoriser les espaces de stockage et
l’évacuation des déchets liés à l’activité.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
PRATIQUE
• S
 e préparer à la passation du CQPM 0059
en situation d’examen.
• Réaliser la maintenance de 1er niveau
des équipements mis en œuvre.
• Visite d’entreprise et intervention
d’un professionnel.
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M13

Maîtriser la lecture de plan industriel – Traduire
un descriptif de mode opératoire de soudage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Lire un plan d’ensemble en autonomie.
• Analyser les éléments constituant le DMOS
(descriptif de mode opératoire de soudage).
• Réaliser une soudure électrique par résistance.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•
•
•

M14

Identifier les systèmes de normalisation.
Appréhender la lecture de plan.
Déterminer une vue en perspective.
Identifier les éléments de la démarche qualité.
Identifier les assemblages à froid.
Identifier les différents assemblages chimiques.

• Définir le sertissage.
• Réaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Identifier les différents systèmes
de positionnement d’une pièce.
• Identifier les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).
• Identifier les méthodes de contrôle des
soudures (les contrôles non-destructifs).
• Identifier la soudure électrique
par résistance par point (SER).
PRATIQUE
•
•
•
•

 articiper activement à un travail collaboratif.
P
Lire un plan d’ensemble.
Réaliser un dessin d’ensemble.
Dessiner des volumes en perspective
cavalière.
• Interpréter un descriptif de mode
opératoire de soudage (DMOS).
• Réaliser une soudure électrique par
résistance par point (SER).

Contrôler des ensembles ou des sous-ensembles
chaudronnés – Rendre compte de son activité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 ontrôler la conformité des éléments
de tôlerie, des ensembles de pièces et
des assemblages utilisés et/ou réalisés.
• Perfectionner sa communication écrite et
orale aux services et
aux personnes concernés.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• Présenter l’entreprise.
• Analyser des fiches de suivi.
• Découvrir le ou les systèmes de cohérence
d’un message.
• Exposer son point de vue à l’écrit.
• Élaborer une note de synthèse.
• Construire un plan détaillé.
• Rendre compte à son supérieur hiérarchique.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Interpréter un DTU (document technique
unifié).
• Réaliser une pièce de chaudronnerie.
• Interpréter les composantes d’un descriptif
de mode opératoire de soudage (DMOS).

Formations par filière
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MODULES

Fabriquer un cône oblique et une intersection
cylindre/prisme
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser un cône oblique.
• Réaliser une intersection cylindre/prisme.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation

• Identifier des intersections cylindre/cylindre.
• Appréhender le contrôle qualité
et les fiches de suivi.
• Rendre compte à son supérieur hiérarchique.
PRATIQUE
• T
 racer et développer un cône oblique
et une pyramide oblique.
• Tracer avec des plans remarquables.
• Réaliser le tracé et le développé des
coudes cylindriques.
• Réaliser un tronc de cône oblique (6 h).
• Réaliser une intersection
cylindre/prisme (8 h 30).

THÉORIE
• Identifier des plans remarquables.
• Identifier le tracé et le développé du cône
oblique et de la pyramide oblique.

M16

Réaliser la préparation pour la réalisation d’une pièce
– Souder au MIG-MAG
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 rganiser les étapes de fabrication
d’une pièce.
• Souder au MIG-MAG dans toutes
les positions.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation

• Identifier les étapes pour réaliser une mise
en tôle et en barre.
• Identifier les différents traitements
thermiques.
• Déterminer les traitements de surface.
• Appréhender les méthodologies
d’accostage de pièces.
• Réaliser le tracé et le développé des coudes
cylindriques.
PRATIQUE
• R
 éaliser la préparation d’une pièce
en vue de sa réalisation.
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Souder au MIG-MAG.

THÉORIE
• A
 ppréhender la préparation des éléments
et un ordre de montage.
• Analyser une gamme de fabrication.
• Identifier l’isostatisme d’un ensemble
ou d’un élément.

Formations par filière
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M17

Réaliser une pièce mécanosoudée
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• F
 abriquer des ensembles mécanosoudés
(en acier d’épaisseur comprise entre
4 et 12 mm).
• Redresser des ensembles mécanosoudés
(en acier d’épaisseur comprise entre
4 et 12 mm).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

M18

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les composantes des documents
de soudage.
• Identifier le traçage
sur différents supports.
• Déterminer les méthodes de réalisation
d’un gabariage adapté.
PRATIQUE
• Réaliser un gabariage.
• Analyser des documents de soudage.
• Réaliser une pièce de type mécanosoudée.

Analyser une fabrication –
Réaliser un coude cylindrique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une analyse de fabrication.
• Réaliser un coude cylindrique.
• Souder au TIG.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer un processus de fabrication.
• Appréhender le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Identifier le procédé de découpe au laser.
• Identifier le procédé de découpe
au jet d’eau.
• Appréhender la protection gazeuse
lors du soudage au TIG.
• Identifier le fonctionnement
d’un logiciel TAO.
• Présenter l’entreprise.
PRATIQUE
• R
 éaliser le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Réaliser une analyse de fabrication.
• Réaliser un coude cylindrique.
• Souder au TIG.
• Utiliser une protection gazeuse.
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CODE RNCP : 19459

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer la zone de travail et les éléments de tuyauterie : débit, oxycoupage et cintrage.
•arrow-square-right R
 éaliser le positionnement et l’assemblage (par boulonnage, pointage ou vissage) en suivant
des plans d’installation.
•arrow-square-right A
 ssembler par pointage (ou petits cordons) un sous-ensemble chaudronné selon les normes
et les consignes.
•arrow-square-right Contrôler des éléments réalisés.
Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser le socle de connaissances de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier la technologie des matériaux et maîtriser la lecture de plan.
•arrow-square-right Exploiter un dossier technique en tuyauterie.
•arrow-square-right Maîtriser les tracés rencontrés en tuyauterie industrielle.
•arrow-square-right Réaliser des débits et des perçages en tuyauterie industrielle.
•arrow-square-right Utiliser différents procédés de soudage.
•arrow-square-right Préparer la fabrication d’éléments de tuyauterie.
•arrow-square-right Préfabriquer des éléments de tuyauterie.
•arrow-square-right Savoir rendre compte et communiquer en entreprise.
•arrow-square-right Assembler des lignes de tuyauteries.
•arrow-square-right Réaliser des tuyauteries d’après un plan industriel.
•arrow-square-right Réaliser le montage des tuyauteries et des supports de fixation.
•arrow-square-right Utilisation d’échafaudages fixes (R408 annexe 5).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).

Formations par filière
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M1

MODULES

Identifier la technologie des matériaux
et maîtriser la lecture de plan
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire un plan d’ensemble de tuyauterie
selon les normes en vigueur.
• Être capable d’extraire un élément
d’un plan d’ensemble.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les systèmes de normalisation.
• Appréhender les propriétés physiques des
métaux et les dénominations des aciers.
• Identifier les différents types de matériaux
ferreux et leurs utilisations.
• Déterminer les différents types de
matériaux non-ferreux et leurs utilisations.

M2

• D
 istinguer des droites et des points
dans l’espace.
• Identifier les fonctions simples
de la géométrie plane.
• Identifier les bases du dessin technique.
• Identifier les règles
de projection orthogonale.
• Déterminer une cotation simple.
• Définir la symbolique d’une soudure en dessin.
• Identifier les principaux dangers liés à l’activité.
PRATIQUE
• R
 eprésenter des droites et des points
dans l’espace.
• Appliquer les fonctions simples de la
géométrie plane.
• Appliquer les règles de projection
orthogonale.
• Appliquer la cotation simple.
• Représenter sur un dessin la symbolique
d’une soudure.
• Lire un plan d’ensemble.

Exploiter un dossier technique en tuyauterie
Référence : AC-100767 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les éléments de normalisation
d’un dossier technique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• A
 ppréhender les dimensions normalisées
des tôles et des profilés.
• Identifier les éléments de construction
de la tuyauterie.

Compagnons du Devoir - 2021

• Identifier les accessoires de tuyauterie
suivant leur normalisation.
• Déterminer une vue en perspective.
• Identifier la représentation d’une ligne
de tuyauterie.
• Définir la représentation des lignes
de tuyauterie isométriques d’après un plan.
• Expliquer une mise en barre.
• Identifier les éléments qui constituent
la préparation d’une ligne de tuyauterie.
PRATIQUE
• Représenter une vue en perspective.
• Représenter une ligne de tuyauterie.
• Dessiner des lignes de tuyauterie
isométriques d’après un plan.
• Réaliser la préparation de lignes de
tuyauterie.
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M3

MODULES

Maîtriser les tracés rencontrés
en tuyauterie industrielle
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser les tracés nécessaires
à la réalisation de tuyauteries industrielles.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE
• Déterminer la vraie grandeur d’une droite.
• Déterminer le tracé et le développé d’un
cylindre de révolution et d’un prisme droit.

M4

• D
 éterminer le tracé et le développé d’un
cylindre oblique et d’un prisme oblique.
• Déterminer le tracé et le développé
des coudes cylindriques.
• Développer des intersections cylindre/cylindre.
• Déterminer le calcul d’une longueur
développée et d’un flanc capable.
PRATIQUE
• Tracer la vraie grandeur d’une droite.
• Tracer et développer un cylindre de
révolution et un prisme droit.
• Tracer et développer un cylindre oblique
et un prisme oblique.
• Tracer et développer des coudes cylindriques.
• Tracer et développer des intersections
cylindre/cylindre.

Réaliser des débits et des perçages
en tuyauterie industrielle
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Débiter et percer des tuyaux industriels.
• Prendre des initiatives dans l’organisation
et la manutention des tuyaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE

• Identifier le procédé de découpe
à l’oxycoupeur.
• Appréhender le cintrage d’un tube.
• Définir les matériels et les techniques
de perçage des pièces métalliques.
• Identifier les différentes machines
électroportatives en tuyauterie.
• Expliquer le principe de découpe au plasma.
• Expliquer le principe de découpe à l’arc-air.
PRATIQUE
•
•
•
•
•
•

Débiter et scier des profilés.
Oxycouper de l’acier.
Cintrer des tubes et des profilés.
Percer des pièces métalliques.
Découper au plasma.
Appliquer le principe de découpe à l’arc-air.

• Identifier les méthodes de débit
des profilés.
• Déterminer les outils et les machines
pour scier des profilés.

Formations par filière
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M5

MODULES

Utiliser différents procédés de soudage
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• S
 ’initier à la soudure oxyacétylénique,
MIG‑MAG, à l’arc à l’électrode enrobée et TIG.
• Prendre des initiatives dans le domaine en
respectant les normalisations et la sécurité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
Programme de formation
THÉORIE

• A
 ppréhender le mode opératoire
d’une soudure oxyacétylénique et braser.
• Identifier le procédé de soudure MIG-MAG.
• Identifier le procédé de soudure
à l’arc à l’électrode enrobée (AEE).
• Identifier le procédé de soudure TIG.
• Déterminer les techniques d’utilisation
d’une protection gazeuse.
• Expliquer les contrôles des soudures.
PRATIQUE
• R
 éaliser une soudure oxyacétylénique et braser.
• S’initier au procédé de soudure MIG-MAG.
• S’initier au procédé de soudure à l’arc à
l’électrode enrobée (AEE).
• S’initier au procédé de soudure à l’arc et à
la soudure TIG.
• Utiliser une protection gazeuse.

• Identifier les différents procédés
de soudure et leurs normes d’utilisation.

M6

Préparer la fabrication d’éléments de tuyauterie
Référence : AC-100769 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 ppréhender des techniques de traçage
en tuyauterie.
• Mettre en œuvre des fabrications de lignes et
d’intersections de tubes inférieures à 60,3 mm.
• Mettre en œuvre le cintrage de tubes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Compagnons du Devoir - 2021

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les procédures de sécurisation
de l’aire de travail.
• Identifier l’utilisation d’une machine portative.
• Déterminer la réalisation d’un chanfrein
avant soudure.
• Acquérir les connaissances en techniques
de filetage.
• Définir les différents outils de contrôle
(mesures, cotes, volumes et angles).
PRATIQUE
• R
 éaliser la préparation d’une ligne
de tuyauterie.
• Déterminer les intersections cylindre/tore.
• Déterminer les intersections tore/tore.
• Tronçonner avec une machine portative.
• Réaliser un chanfrein avant soudure.
• Cintrer un ou des tubes.
• Fileter un tube.
• Réaliser le contrôle des pièces.

Formations par filière
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M7

MODULES

Préfabriquer des éléments de tuyauterie
Référence : AC-100771 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 aîtriser les techniques de préparation
et de fabrication en tuyauterie industrielle.
• Utiliser les équipements nécessaires
en fonction du besoin.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Interpréter un descriptif de mode
opératoire de soudage (DMOS).
• Identifier les règles et les moyens
de sécurité d’une installation sur site.
• Déterminer les différentes méthodes
pour accoster deux pièces.
PRATIQUE
• R
 éaliser la préparation d’une ligne
de tuyauterie.
• Appliquer les règles et les moyens
de sécurité.
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Assembler des brides sur une tuyauterie.

Savoir rendre compte et communiquer en entreprise
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 ptimiser les modes de communication
au sein d’une entreprise.
• Être force de proposition.
• Rédiger un compte-rendu.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les modes de communication
dans le cadre professionnel.
• Déterminer le plan de son message.
• Déterminer les consignes
de mise en œuvre.
• Définir la participation active
dans un travail collaboratif.
• Découvrir le ou les systèmes de cohérence
d’un message.
• Exposer son point de vue à l’écrit.
• Identifier les méthodes de présentation
de l’entreprise.
• Déterminer la rédaction d’une note
de synthèse.
• Appréhender la construction
d’un plan détaillé.
PRATIQUE
• Communiquer un message (jeu de rôle).
• Rendre compte à son supérieur
hiérarchique (jeu de rôle).

Formations par filière
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M9

MODULES

Assembler des lignes de tuyauteries
Référence : AC-100774 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 xécuter des assemblages de tuyauteries
en fonction des relevés identifiés.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Programme de formation
THÉORIE
• D
 éfinir les critères d’un DTU (document
technique unifié).
• Appréhender les règles du travail
en hauteur.
• Déterminer une intervention
sur une installation.
• Identifier les techniques de mise en œuvre
sur site.
• Identifier des assemblages mécaniques.
• Déterminer des relevés.
PRATIQUE
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Assembler des brides sur une tuyauterie.
• Réaliser des assemblages mécaniques
en tuyauterie.
• Réaliser des relevés sur site.

M10

Réaliser des tuyauteries d’après
un plan industriel
Référence : AC-100947 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des tuyauteries de fortes
épaisseurs.
• Déterminer le montage des tronçons
de tuyauteries sur site dans le respect
des règles de sécurité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer des intersections
cylindre/cylindre en épaisseur.
• Déterminer des intersections cylindre/tore
en épaisseur.
• Déterminer la préparation des outillages
nécessaires à une intervention sur chantier.
PRATIQUE
• R
 éaliser des intersections cylindre/cylindre
en épaisseur.
• Réaliser des intersections
cylindre/tore en épaisseur.
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Assembler des brides sur une tuyauterie.
• Réaliser le contrôle des pièces.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

55

CHAUDRONNIER

CQPM 0093 Tuyauteur industriel

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

56

M11

MODULES

Réaliser le montage des tuyauteries et des supports
de fixation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 ositionner, assembler et fixer
des tuyauteries en respectant
les dossiers techniques.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Maîtriser le socle de connaissances de base
(savoir lire, écrire et compter).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les techniques d’assemblage
et de fixation.
• Déterminer des points de contrôle.
PRATIQUE
• P
 réparer les outillages nécessaires
à une intervention sur chantier.
• Assembler des brides sur une tuyauterie.
• Mettre en position et accoster deux pièces.
• Réaliser le montage des lignes
de tuyauterie.
• Réaliser le contrôle des pièces.
• Procédé de soudage TIG 141/142.
• Préparation aux qualifications de soudeur.
• Procédé de soudage à l’arc
SAEE / 111 - Rutile basique.
• Procédé de soudage Innershield / 114.
• Procédé de soudage sous flux / 121.
• Procédé de soudage oxyacétylénique / 311.
• Procédé de soudage brasage 912/942.
• Procédé de soudage brasage 971.
• Lecture de plan spécifique au soudage.
• Fondamentaux de la métallurgie.
• Qualification internationale IWS.
• Lecture de plan spécifique
à la tuyauterie et à l’isométrie.
• Lecture de plan spécifique.
à la chaudronnerie et au traçage.
• Pliage traditionnel ou numérisé.
• Roulage de tôles.
• Cintrage sur tubes.
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BTS
CQPM
0093 Tuyauteur
industriel
CAP
Préparation
et réalisations
d’ouvrages électriques (PROELEC)
CODE
MODULES
NSF : 255s CODE RNCP : 2436

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Organiser son poste de travail.
•arrow-square-right Réaliser des installations.
•arrow-square-right Participer à la mise en service d’installations.
•arrow-square-right Participer et intervenir sur des maintenances.

Durée totale

413 h.

Coût de la formation

6 174 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier l’environnement des métiers de l’électricité.
•arrow-square-right Lire et décoder des plans, des schémas et des dossiers.
•arrow-square-right Implanter et poser des équipements et des matériels - 1.
•arrow-square-right Implanter et poser des équipements et des matériels - 2.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Réaliser une installation électrique domestique basse tension.
•arrow-square-right Réaliser une installation électrique basse tension dans le domaine tertiaire.
•arrow-square-right Réaliser une installation électrique basse tension dans le domaine industriel.
•arrow-square-right Réaliser une installation en basse tension BTB ou haute tension HTA.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
•arrow-square-right Organiser et préparer son poste de travail.
•arrow-square-right R
 éaliser une mise sous tension d’une installation électrique en BTA
(sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V).
•arrow-square-right Assurer la maintenance d’une installation BTA (sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V).
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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M1

MODULES

Identifier l’environnement des métiers
de l’électricité
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• A
 cquérir les connaissances de base liées
à l’environnement électrique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes sources d’énergie
électrique.
• Identifier les différentes grandeurs
électriques et les lois de l’électrotechnique.
PRATIQUE
• Utiliser un appareil de mesures.
• Effectuer des mesures.

Lire et décoder des plans,
des schémas et des dossiers
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire et décoder des plans, des schémas
et des dossiers.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les éléments de symbolisation
et les outils de représentation graphique.
• Identifier des plans et des dossiers.
PRATIQUE
• A
 ssocier les éléments réels
d’une installation aux symboles graphiques
normalisés.
• Faire un schéma électrique.
• Déterminer le besoin en matériel
pour la réalisation d’une tâche.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CAP Préparation et réalisations d’ouvrages électriques (PROELEC)

M3a

MODULES

Implanter et poser des équipements
et des matériels - 1
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Implanter et poser des matériels
et des équipements.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M3b

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier des canalisations électriques.
• Identifier les différents appareillages basse
tension et leurs fonctions.
• Décoder des documents et des schémas.
PRATIQUE
• T
 racer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler des supports
et des canalisations.
• Placer et fixer des supports
et des canalisations.
• Mettre en service.
• Replier le chantier.

Implanter et poser des équipements
et des matériels - 2
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Implanter et poser des matériels
et des équipements.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents et des schémas.
PRATIQUE
• Façonner

et assembler des supports
et des canalisations.
• Placer et fixer des supports
et des canalisations.
• Mettre en service.

Formations par filière
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M4

MODULES

Réaliser une installation électrique domestique
basse tension
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une installation électrique
domestique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M5

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents ouvrages
et matériaux de la construction.
• Déterminer les besoins en outillages
et en matériels.
• Décoder un document.
PRATIQUE
• Réaliser un schéma électrique.
• Tracer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports
et les canalisations des ouvrages.
• Placer et fixer des supports.
• Câbler et raccorder.
• Replier le chantier.

Réaliser une installation électrique basse tension
dans le domaine tertiaire
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une installation électrique
dans le domaine tertiaire.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents ouvrages
et matériaux de la construction.
• Déterminer les besoins en outillages
et en matériels.
• Décoder un document.
PRATIQUE
• R
 éaliser un schéma électrique.
• Tracer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports
et les canalisations des ouvrages.
• Placer et fixer des supports.
• Câbler et raccorder.
• Replier le chantier.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CAP Préparation et réalisations d’ouvrages électriques (PROELEC)

M6

MODULES

Réaliser une installation électrique basse tension
dans le domaine industriel
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en service une installation
électrique industrielle.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M7

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents ouvrages
et matériaux de la construction.
• Déterminer les besoins en outillages
et en matériels.
• Décoder un document.
PRATIQUE
• Réaliser un schéma électrique.
• Tracer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports
et les canalisations des ouvrages.
• Placer et fixer des supports.
• Câbler et raccorder un équipement
industriel.
• Replier le chantier.

Réaliser une installation en basse tension BTB
ou haute tension HTA
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Réaliser une installation en BTB ou HTA.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Identifier le matériel de pose et l’outillage
approprié.
PRATIQUE
• F
 açonner et assembler.
• D
 érouler et/ou poser tous types
de conducteurs.
• Effectuer un raccordement.
• Replier le chantier.

Formations par filière
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M8

MODULES

Organiser et préparer son poste de travail
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Organiser et préparer son poste de travail.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M9

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Analyser les risques encourus.
PRATIQUE
• Évaluer les risques professionnels.
• Évaluer les risques pour l’environnement.
• Gérer les déchets.

Réaliser une mise sous tension d’une installation
électrique en BTA (sous contrôle d’un personnel
habilité B2 ou B2V)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une mise sous tension
d’une installation électrique en BTA
(sous contrôle d’un personnel habilité B2
ou B2V).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différentes ressources
documentaires.
• Recueillir des informations.
• Identifier les outils et les appareils
de mesures adaptés aux dangers
et à l’environnement de son activité.
• Identifier les équipements et les mesures
de sécurité.
PRATIQUE
• P
 rocéder aux contrôles d’usage hors
tension dans le respect des lois
de l’électrotechnique.
• Procéder aux contrôles d’usage
en présence de tension dans le respect
des lois de l’électrotechnique
(sur ordre et sous contrôle d’un personnel
habilité B2 ou B2V).
• Replier le chantier.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CAP Préparation et réalisations d’ouvragesélectriques (PROELEC)

M10

MODULES

Assurer la maintenance d’une installation BTA
(sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V)
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• Maintenir en état une installation BTA.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M11

Programme de formation
THÉORIE
• P
 rendre connaissance des consignes
de sécurité et de réalisation, écrites
et/ou orales, relatives à l’intervention.
• Recueillir des informations.
• Identifier les équipements et les mesures
de sécurité.
PRATIQUE
•
•
•
•

Hors tension.
Sous tension.
Renseigner les documents.
Replier le chantier.

Consolider les acquis de formation
Coût du module : 1 050 €

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser et mettre en œuvre une installation
en autonomie.
• Se préparer aux épreuves du CAP PROELEC.
• Prendre des initiatives correspondant
aux compétences du CAP PROELEC.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP ou
de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
THÉORIE
Consolider ses connaissances technologiques.
PRATIQUE
EP1 Communication technique
• Rassembler et collecter les éléments
nécessaires à la réalisation de la tâche à partir
des dossiers mis à disposition.
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• L ocaliser et identifier sur un schéma
électrique et/ou un dessin de construction
mécanique les différents symboles, les formes
géométriques et la nature des matériaux.
• Donner, à partir du plan architectural
et/ou du plan cadastral, le positionnement
géographique des éléments électriques
qui constituent une installation électrique.
• Tenir compte des prescriptions du plan
particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) au niveau de l’exécution
(au sens du décret du 15/11/2001).
• Identifier et repérer dans les ressources données :
– Les procédures normatives
(NF C 15-100) qui permettent la mise
en service d’une installation.
– Les informations nécessaires à la mise
en œuvre et à l’exploitation d’un mesureur
dans son contexte d’utilisation.
• Recueillir, dans le dossier technique, les informations
de nature électrique et/ou mécanique permettant
le réglage et/ou le test d’un ou plusieurs composants
de tout ou partie de l’installation.
EP2 Réalisation
• Façonner des éléments.
• Poser et fixer des supports, des canalisations
et des appareillages.
• Mettre en service.

Formations par filière
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CODE RNCP : 30328

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et réaliser une installation.
•arrow-square-right Mettre en service une installation.
•arrow-square-right Effectuer des opérations de maintenance.
•arrow-square-right Intervenir en tenant compte de la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.
•arrow-square-right Communiquer, rendre compte de son activité sur et lors d’une opération.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Pour prétendre à une réduction de parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins de niveau IV enregistré au RNCP.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Appréhender l’environnement des métiers de l’électricité.
•arrow-square-right Décoder des plans, des schémas et des dossiers.
•arrow-square-right Autorisation d’intervention près d’un réseau (AIPR).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Réaliser une installation en basse tension.
•arrow-square-right Implanter et poser les équipements et les matériels.
•arrow-square-right Effectuer la mise en service simple d’une installation.
•arrow-square-right Réaliser l’installation électrique d’un bâtiment résidentiel.
•arrow-square-right Réaliser une installation électrique dans les domaines industriels et tertiaires.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
•arrow-square-right Contrôler une installation électrique selon les normes en vigueur.
•arrow-square-right Réaliser une opération de maintenance.
•arrow-square-right Mettre sous tension une installation électrique en toute sécurité.
•arrow-square-right Se mesurer à une épreuve complète du CAP Électricien.
•arrow-square-right Consolider les acquis de la formation.

Formations par filière
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ÉLECTROTECHNICIEN
CAP Préparation électricien

M1

MODULES

Appréhender l’environnement des métiers de l’électricité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Appréhender l’environnement
professionnel de l’électricien.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M2

Programme de formation
Théorie
• Identifier l’organisation du réseau
de distribution électrique.
• Identifier les centrales d’énergie.
• Définir l’énergie électrique.
• Identifier les différents outils de
l’électricien.
• Repérer les risques électriques liés
à une intervention.
• Repérer les différentes grandeurs
électriques et les lois de l’électrotechnique.
Pratique
• M
 anipuler les différents outils
de l’électricien.
• Utiliser un appareil de mesure.
• Atelier projet.

Décoder des plans, des schémas et des dossiers.
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• L
 ire des plans, des schémas et des dossiers
nécessaires à une intervention.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
Théorie
• Identifier les éléments de symbolisation
et les outils de représentation graphique.
• Identifier les différents plans.
• Étudier les différents dossiers liés
aux interventions.
Pratique
• Extraire

les différentes informations
des plans et des dossiers.
• Déterminer le besoin en matériel
pour la réalisation de la tâche.
• Faire un schéma électrique.
• Atelier projet.

Formations par filière
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M3a

M3b

M3c

M4

MODULES

AIPR (autorisation d’intervention à proximité
des réseaux)

SST (sauveteur secouriste du travail)
Voir « Formations obligatoires » page 115

PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique )
Voir « Formations obligatoires » page 116

Réaliser une installation en basse tension
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Intégrer les différentes étapes d’une
installation en basse tension.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
Théorie
• É
 tudier les composantes d’un dossier
d’opération.
• Identifier les schémas électriques à partir
du cahier des charges.
• Définir les matériels et les matériaux
nécessaire à la réalisation
d’une installation.
Pratique
•
•
•
•
•
•
•

Décoder les documents.
Façonner et assembler.
Dérouler et/ou poser les conducteurs.
Effectuer le raccordement.
Contrôler la réalisation.
Replier le chantier.
Atelier projet.
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ÉLECTROTECHNICIEN
CAP Préparation électricien

M5

MODULES

Implanter et poser les équipements et des matériels
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Implanter et poser les équipements
et des matériels.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Programme de formation
Théorie
• Identifier les canalisations électriques :
– câbles, conducteurs, gaines, goulottes… ;
– choix du mode de pose ;
– respect des normes et des contraintes
de pose ;
– séparation des courants.
• Identifier les différents appareillages basse
tension et leurs fonctions : appareillages
de protection, de commande, coupure,
sectionnement, de raccordement, de
gestion d’énergie, de conversion.
• Déterminer les principes de l’automatisme.
Pratique
• Décoder les documents et les schémas.
• Tracer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports et
les canalisations.
• Effectuer des contrôles.
• Atelier projet.

M6

Effectuer la mise en service simple d’une installation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Mettre en service une installation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
Théorie
• D
 éfinir les étapes d’une mise en service
simple.
• Identifier les risques liés à une mise en
service simple.
• Identifier les différents documents relatifs
à la mise en service.
Pratique
• R
 éaliser les vérifications, les réglages
et les essais nécessaires à la mise en service
de l’installation.
• Réaliser la mise en service.
• Effectuer les différents contrôles.
• Replier le chantier et évacuer les déchets.
• Atelier projet.

Formations par filière
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M7

MODULES

Réaliser l’installation électrique d’un bâtiment résidentiel
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une installation électrique
dans le domaine domestique de manière
écoresponsable.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
Programme de formation
Théorie

• D
 éterminer les besoins en outillages et en
matériels :
– localisation sur le schéma électrique
des différents symboles des éléments ;
– respect des normes et des contraintes
de pose.
• Décoder les documents liés à l’installation
domestique.
Pratique
• Réaliser un schéma électrique.
• Tracer le cheminement des canalisations et
l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports et les
canalisations des ouvrages.
• Placer et fixer les supports.
• Câbler et raccorder.
• Vérifier/contrôler l’installation.
• Évacuer les déchets.
• Atelier projet.

• Identifier les différents ouvrages et
matériaux de la construction.

M8

Réaliser une installation électrique dans les domaines
industriels et tertiaires
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une installation électrique
dans les domaines industriels et tertiaires
de manière écoresponsable.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation
Théorie
• Identifier les différents ouvrages et
matériaux d’une construction industrielle.
• Identifier les différents ouvrages et
matériaux de la construction tertiaire.
• Déterminer les besoins en matériels.
• Décoder les documents liés à l’installation
industrielle.
• Décoder les documents liés à l’installation
tertiaire.
Pratique
• Réaliser le schéma électrique.
• Tracer le cheminement des canalisations
et l’emplacement des matériels.
• Façonner et assembler les supports
et les canalisations des ouvrages.
• Placer et fixer les supports.
• Câbler et raccorder.
• Évacuer les déchets.
• Atelier projet.
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M9a

MODULES

Préparer le personnel électricien à l’habilitation
électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai
Voir « Formations obligatoires » page 119

M9b

Contrôler une installation électrique selon les normes
en vigueur
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 omprendre la norme NFC-18-510 et
identifier les documents liés à la qualité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M10

Programme de formation
Théorie
• Définir la norme NF C 18-510.
• Identifier les différents documents liés
à la qualité.
Pratique
• É
 tudier les différents documents liés
à la qualité.
• Effectuer des contrôles en lien
avec la norme NF C 18-510.
• Atelier projet.

Réaliser une opération de maintenance
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer une opération de maintenance
corrective.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.
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Programme de formation
Théorie
• É
 tudier les documents liés à une opération
de maintenance simple.
• Identifier les risques liés à une opération
de maintenance simple.
• Identifier la procédure à réaliser dans
le cadre d’une opération de maintenance
simple.
• Identifier les caractéristiques techniques
d’un matériel à remplacer.
Pratique
• C
 ompléter les documents liés
à l’intervention.
• Relever les caractéristiques techniques
du matériel à remplacer.
• Effectuer un remplacement de matériel.
• Effectuer les contrôles.
• Atelier projet.
Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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ÉLECTROTECHNICIEN
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MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE
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M11

MODULES
RÉFÉRENCE

Mettre sous tension une installation électrique
en toute sécurité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre sous tension une installation
électrique en toute sécurité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

M12

Théorie
• É
 tudier les différents documents
nécessaires à la mise en service.
• Identifier les différents documents de
communication liés à son intervention.
Pratique
• O
 rganiser son intervention.
• Réaliser les vérifications, les réglages
et les essais nécessaires à la mise en service
de l’installation.
• Réaliser la mise en service.
• Effectuer les différents contrôles.
• Replier le chantier et évacuer les déchets.
• Rendre compte de son intervention.
• Atelier projet.

Consolider les acquis de la formation
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 enforcer ses savoirs technologiques
et techniques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Pour prétendre à une réduction de
parcours, être titulaire d’un CAP, d’un BEP
ou de tout autre diplôme ou titre au moins
de niveau IV enregistré au RNCP.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
Théorie
• A
 nalyser les conditions de l’opération
et son contexte :
– analyser les différents dossiers ;
– organiser l’intervention.
• Consolider ses connaissances
technologiques associées à la pratique.
• Autoévaluation du sujet CAP blanc.
Pratique
•
•
•
•

 réparer et réaliser une installation.
P
Mettre en service une installation.
Réaliser une opération de maintenance.
Consolider ses compétences pratiques :
critères, interprétation, constats,
actualisation de ses connaissances,
éléments correcteurs.
• Atelier projet.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)
MODULES
CODE RNCP : 27065

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right E
 ffectuer le montage et le câblage sur des équipements électriques industriels de petites
et moyennes séries.
•arrow-square-right Assurer l’organisation, le contrôle et la maintenance d’une installation.
•arrow-square-right Fabriquer et implanter des supports.

Durée totale

400 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
Expérience dans un domaine connexe (de préférence électricité/électrotechnique).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Reprendre les bases de l’électricité.
•arrow-square-right Identifier l’environnement du métier de monteur raccordeur FTTH.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
•arrow-square-right Implanter son chantier.
•arrow-square-right Décoder et interpréter des documents techniques.
•arrow-square-right Déployer des câbles en respectant un plan d’étude.
•arrow-square-right Réaliser des travaux de pose des équipements de fibre optique.
•arrow-square-right Poser un boîtier de raccordement sur des réseaux neufs.
•arrow-square-right Raccorder un réseau optique chez un abonné.
•arrow-square-right Réaliser la mise en service et le contrôle de l’installation (mesure de flux et interprétation).
•arrow-square-right Monter et raccorder un réseau FTTH.
•arrow-square-right Se préparer au passage de l’épreuve.
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Formations par filière
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FORMATIONEN
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ÉLECTROTECHNICIEN

CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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M1

MODULES

Reprendre les bases de l’électricité
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• H
 armoniser les compétences de base
en électricité.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Acquérir les lois générales en électricité.
• Lister le matériel et l’outillage nécessaires
à la réalisation des travaux.
• Comprendre des plans et des schémas
électriques.
• Définir et interpréter la NF C 15-100 (BT).
PRATIQUE
• M
 esurer les différentes grandeurs
électriques.
• Mettre en place des équipements
électriques.
• Appliquer les règles de sécurité.

Identifier l’environnement du métier
de monteur raccordeur FTTH
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Effectuer une reconnaissance du chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les matériels et les outillages
spécifiques aux travaux FTTH.
• Identifier les risques liés à l’environnement
de travail.
• Identifier la terminologie et les techniques
appropriées aux travaux FTTH.
PRATIQUE
• Appliquer les règles de sécurité.
• Apporter les câbles à fibre optique,
les matériels et les outillages à pied
d’œuvre.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)

M3

MODULES

Implanter son chantier
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Préparer et installer le chantier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

M4

Programme de formation
THÉORIE
• L
 ister le matériel et l’outillage nécessaires
à la réalisation des travaux.
• Identifier le matériel.
• Identifier sur le chantier les zones
de stockage.
PRATIQUE
• Appliquer les règles de sécurité.
• Positionner les câbles pour le déroulage.
• Présenter au client les travaux
à entreprendre.

Décoder et interpréter des documents techniques
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Exploiter un document technique, un plan.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les différents documents relatifs
à la réalisation de travaux FTTB
(fiber to the building).
• Identifier les différents acteurs du chantier.
PRATIQUE
• E
 xploiter les notices techniques
des fournisseurs.
• Appliquer les règles de sécurité.
• Approvisionner le chantier en matériel.
• Présenter les travaux à entreprendre.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE
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74

M5

MODULES

Déployer des câbles en respectant un plan d’étude
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 éployer des câbles en respectant un plan
d’étude.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

M6

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les câbles de fibre optique.
• Identifier les cheminements FTTH.
• Déterminer les matériels
et les outillages nécessaires en fonction
de l’environnement de travail.
PRATIQUE
• V
 érifier l’état des chemins de câbles
et des fourreaux.
• Préparer les câbles de fibre optique.
• Dérouler les câbles de fibre optique.
• Tirer des câbles de fibre optique.
• Repérer les câbles de fibre optique.
• Lover les câbles de fibre optique.
• Mettre en place les protections collectives
dans l’environnement de travail.

Réaliser des travaux de pose des équipements
de fibre optique
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser des travaux de pose
des équipements de fibre optique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• E
 xploiter les documents et les notices
techniques des fournisseurs.
PRATIQUE
• Poser

et fixer des armoires et des coffrets.
• Mettre en place un câble de fibre optique
dans le dispositif de protection.
• Entretenir son matériel.
• Nettoyer la zone de travail.
• Présenter les travaux.

Compagnons du Devoir - 2021

ÉLECTROTECHNICIEN

CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)

M7

MODULES

Poser un boîtier de raccordement sur des réseaux neufs
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 oser un boîtier de raccordement
sur des réseaux neufs.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

M8

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les procédés de soudure adaptés
au type de fibre à souder.
• Décoder des documents et des notices
techniques.
PRATIQUE
• R
 éaliser le raccordement des câbles
de fibre optique.
• Autocontrôler la qualité de la soudure.
• Vérifier l’étanchéité de la boîte
de raccordement.

Raccorder un réseau optique chez un abonné
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 accorder un réseau optique
chez un abonné.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les procédés de soudure adaptés
au type de fibre à souder.
• Décoder des documents et des notices
techniques.
PRATIQUE
• P
 oser un boîtier PTO (point de terminaison
optique).
• Réaliser le raccordement des câbles
de fibre optique.
• Autocontrôler la qualité de la soudure.
• Vérifier l’étanchéité de la boîte
de raccordement.
• Raccorder le câble abonné sur le boîtier
de palier.
• Présenter les travaux réalisés au client.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

75

ÉLECTROTECHNICIEN

CQP Monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE
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M9

MODULES

Réaliser la mise en service et le contrôle de l’installation
(mesure de flux et interprétation)
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en service et contrôler
une installation FTTH.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

M10

THÉORIE
• Lire des plans.
• Comprendre la législation des DIB (déchets
industriels banals) et des DIS (déchets
industriels spéciaux) inertes.
PRATIQUE
• Recoller les plans.
• Effectuer un contrôle de base de la qualité
de la liaison optique.
• Rendre compte des travaux réalisés.
• Replier le chantier.

Monter et raccorder un réseau FTTH
Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Monter et raccorder un réseau FTTH.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• M
 aîtriser les compétences de base
(savoir lire, écrire et compter).
• Expérience dans un domaine
connexe (de préférence électricité/
électrotechnique).

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Identifier les risques.
PRATIQUE
• Tirer

des câbles.
• Raccorder en toute sécurité.
• Réaliser des soudures de câbles de fibre
optique.
• Réaliser des mesures de flux.
• Rédiger un compte-rendu d’intervention.
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ÉLECTROTECHNICIEN

CQPM 0268 Électricien maintenancier process
CODE RNCP :

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Réaliser une intervention, mettre en fonctionnement, monter en cadence et régler.
•arrow-square-right Contrôler, diagnostiquer un dysfonctionnement et proposer des mesures correctives.
•arrow-square-right Remplacer des pièces.
•arrow-square-right Rendre compte de son activité.

Durée totale

385 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

11 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou d’une installation.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right Remplacer des pièces ou des instruments défectueux.
•arrow-square-right Réaliser une intervention de maintenance préventive et/ou corrective.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Réaliser une intervention de maintenance sur une installation automatisée.
•arrow-square-right Proposer des actions d’amélioration sur un process industriel.
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Formations par filière
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ÉLECTROTECHNICIEN

CQPM 0268 Électricien maintenancier process

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN
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M1

MODULES

Contrôler le bon fonctionnement d’une machine
ou d’une installation
Référence : MD-800148 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 ontrôler le bon fonctionnement
d’une fonction ou d’un ensemble
fonctionnel.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter les informations nécessaires
à la réalisation de la tâche.
• Décrire un système technique.
• Identifier la chaîne d’énergie.
• Identifier la chaîne d’information.
• Définir le processus opératoire.
PRATIQUE
• R
 éaliser la mise à l’arrêt du système
en toute sécurité.
• Contrôler le fonctionnement
des composants.
• Réaliser la remise en service du système
en toute sécurité.
• Contrôler le bon fonctionnement
d’un bien.
• Renseigner un dossier de maintenance
préventive.

Effectuer un diagnostic
Référence : MD-800156 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Diagnostiquer les dysfonctionnements.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Identifier les types de biens.
Décoder des documents.
Identifier la fonction défaillante.
Identifier et répertorier les composants
liés à la non-réalisation de la fonction
et susceptibles d’être défaillants.
• Identifier les outils de mesure, de tests
et de contrôle.
• Identifier les risques pour les personnes
ou l’environnement.
PRATIQUE
• Formuler

des hypothèses de manière
logico-fonctionnelle.
• Déterminer les mesures de prévention
et les appliquer.
• Localiser un dysfonctionnement.
• Renseigner un document professionnel.

Formations par filière
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CQPM 0268 Électricien process

M3

MODULES

Remplacer des pièces
ou des instruments défectueux
Référence : MD-800161 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 emplacer des pièces ou des instruments
défectueux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le matériel, les composants
et les équipements.
• Identifier la chaîne d’énergie.
• Identifier la chaîne d’information.
• Identifier les risques pour les personnes
ou l’environnement.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
et les procédures.
• Déterminer les mesures de prévention
et les appliquer.
• Remplacer des composants
ou des éléments.
• Effectuer les tests des fonctionnalités
initialement défaillantes.
• Paramétrer les moyens de commande.
• Procéder à la remise en service.
• Renseigner l’historique du bien.

M4

Réaliser une intervention de maintenance
préventive et/ou corrective
Référence : MD-800160 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une intervention de maintenance
préventive et/ou corrective.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.
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Programme de formation
THÉORIE
• Définir la fonction de maintenance.
• Déterminer le type de maintenance.
PRATIQUE
• R
 éaliser une intervention de maintenance.
• Effectuer l’approvisionnement.
• Présenter l’organisation d’une intervention
de maintenance préventive/corrective/
palliative.

Formations par filière
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M5

MODULES

Réaliser une intervention de maintenance
sur une installation automatisée
Référence : MD-800163 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une intervention de maintenance
sur un système automatisé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter les informations nécessaires
à la réalisation de la tâche.
• Décrire un système technique.
• Identifier la chaîne d’information.
PRATIQUE
• C
 ontrôler le fonctionnement
des composants.
• Réaliser une intervention de maintenance
préventive/corrective/palliative
sur une installation automatisée.
• Effectuer les paramétrages dans
un automate.
• Procéder aux contrôles et aux essais.
• Renseigner un dossier de maintenance
préventive.

Proposer des actions d’amélioration
sur un process industriel
Référence : MD-800166 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 roposer des actions d’amélioration
et préparer un dossier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau V ou IV b.

Programme de formation
THÉORIE
• Décoder des documents.
• Concevoir des solutions d’amélioration.
• Rechercher des solutions d’amélioration
de la fiabilité du process.
• Déterminer les caractéristiques
des composants des chaînes d’information
et/ou d’énergie.
PRATIQUE
• Choisir

une solution en précisant
les critères retenus et en les justifiant.
• Définir les valeurs des paramètres
de réglage.
• Préparer l’intervention.
• Définir les valeurs des paramètres
de réglage.
• Élaborer les dossiers techniques.

Formations par filière
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ÉLECTROTECHNICIEN

Préparation
et réalisations d’ouvrages électriques (PROELEC)
BTS
Électrotechnique
1RE ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre un chantier, en respectant les consignes de sécurité et la réglementation
en vigueur.
•arrow-square-right D
 iagnostiquer et analyser les origines d’un dysfonctionnement, proposer des solutions
alternatives et des actions de progrès.
•arrow-square-right Orienter ses choix vers des solutions énergétiques optimisées.
•arrow-square-right Contrôler et maintenir des équipements et des installations.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel
ou de tout autre diplôme de niveau IV du domaine professionnel
(brevet professionnel, titre professionnel).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right D
 imensionner une installation électrique en mettant en œuvre des solutions énergétiques
optimisées et en suivant les évolutions futures.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0.
•arrow-square-right A
 nalyser les risques et mettre en œuvre des éléments de sécurité matériels ou logiciels,
d’hygiène et de santé.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right Organiser et réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective.
•arrow-square-right Remplacer des composants pluri-technologiques.
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’un bien ou d’un produit.
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Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :
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ÉLECTROTECHNICIEN

Préparation
et réalisations d’ouvrages électriques (PROELEC)
BTS
Électrotechnique

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

82

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Orienter ses choix vers des solutions énergétiques optimisées.
•arrow-square-right Planifier et organiser un projet.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un projet, en respectant les différentes contraintes.
•arrow-square-right Optimiser et exploiter ses connaissances.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 500 €.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ou
de tout autre diplôme de niveau IV (brevet professionnel, titre professionnel).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Analyser un système industriel et optimiser son utilisation.
•arrow-square-right É
 laborer un projet technique en tenant compte des aspects économiques, techniques,
technologiques et environnementaux.
•arrow-square-right Organiser et planifier un projet technique.
•arrow-square-right Concevoir l’amélioration et/ou l’optimisation d’un projet.
•arrow-square-right Réaliser et mettre en service un ouvrage.
•arrow-square-right Se préparer aux épreuves du BTS Électrotechnique.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation du BTS Électrotechnique.

Formations par filière
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ÉLECTROTECHNICIEN

Préparation
et réalisations d’ouvrages
électriques
(PROELEC)
CQPM
0137 Technicien(ne)
en maintenance
industrielle
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre un chantier, en respectant les consignes de sécurité et la réglementation
en vigueur.
•arrow-square-right D
 iagnostiquer et analyser les origines d’un dysfonctionnement, proposer des solutions
alternatives et des actions de progrès.
•arrow-square-right Orienter ses choix vers des solutions énergétiques optimisées.
•arrow-square-right Contrôler et maintenir des équipements et des installations.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

12 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel
ou de tout autre diplôme de niveau IV du domaine professionnel
(brevet professionnel, titre professionnel).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right D
 imensionner une installation électrique en mettant en œuvre des solutions énergétiques
optimisées et en suivant les évolutions futures.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0.
•arrow-square-right A
 nalyser les risques et mettre en œuvre des éléments de sécurité matériels ou logiciels,
d’hygiène et de santé.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right Organiser et réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective.
•arrow-square-right Remplacer des composants pluritechnologiques.
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’un bien ou d’un produit.
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Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION EN 1 AN

83

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

BTS Conception
BTS Conception
des processus
des processus
de réalisation
de réalisation
de produits
de(CPRP),
produits (CPRP),
option B Production
option B Production
sérielle sérielle

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

84

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et organiser l’usinage et les phases de contrôle.
•arrow-square-right Analyser et optimiser un programme.
•arrow-square-right Entretenir des moyens de production et leurs outils.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 368 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV :
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage, Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier le contexte professionnel du technicien d’usinage sur machines-outils
à commande numérique.
•arrow-square-right Déterminer l’ordre des opérations d’usinage nécessaires à la réalisation d’une pièce.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Programmer une machine à commande numérique.
•arrow-square-right Préparer la production d’un sous-ensemble et mettre en œuvre un contrat de phase.
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’un processus d’usinage.
•arrow-square-right Proposer une optimisation de processus.

Formations par filière
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MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

M1

MODULES

Identifier le contexte professionnel du technicien
d’usinage sur machines-outils à commande numérique
Référence : MD-800001 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les différentes activités
du technicien d’usinage sur machines-outils
à commande numérique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV :
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les contraintes techniques,
économiques et environnementales
de l’entreprise.

M2

• D
 écoder un dossier de conception
préliminaire.
• Identifier les grandes familles d’outils
et les différentes opérations d’usinage.
• Identifier les différents modes
de fabrication.
• Décrire un système technique.
• Définir le principe de la chaîne numérique.
PRATIQUE
• Identifier l’organisation et les paramètres
de production lors de deux visites
d’entreprise.
• Rédiger le compte-rendu des visites
d’entreprise.
• Utiliser les fonctions de base d’un logiciel
de CFAO.
• Choisir le matériel, les outils
et les procédures.
• Expérimenter une technique d’usinage.
• Entretenir les outils et les machines-outils.
• Appliquer la démarche de la visite
d’entreprise à son milieu professionnel.

Déterminer l’ordre des opérations d’usinage
nécessaires à la réalisation d’une pièce
Référence : MD-800012 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 laborer un contrat de phase pour
la réalisation de pièces à usiner.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme de niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les technologies et les moyens
envisageables.
• Définir un processus détaillé.
• Hiérarchiser les contraintes de production.
• Déterminer les performances nécessaires
des moyens de réalisation.
• Identifier les fonctions d’un logiciel de CFAO.
PRATIQUE
•
•
•
•

 réparer la mise en œuvre du contrat de phase.
P
Concevoir un élément à usiner.
Expérimenter une technique d’usinage.
Rédiger le cahier des charges des clauses
techniques d’un moyen de réalisation.
• Rédiger le processus détaillé.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

85

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

86

M3

MODULES

Programmer une machine à commande numérique
Référence : MD-800018 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 rogrammer et régler une machine
à commande numérique
pour une production stabilisée.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme de niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• Interpréter un dossier préliminaire.
• Analyser une gamme de fabrication.
• Identifier les interactions fonction/
matériau/géométrie/procédé/coût.
• Identifier les différents procédés
et techniques d’opérations d’usinage.
• Identifier les outils de conception
et de représentation numériques (CFAO).
• Définir et organiser des environnements
de travail.
PRATIQUE
• D
 éterminer des paramètres de fabrication.
• Régler une machine-outil à commande
numérique.
• Organiser les flux.
• Élaborer des pièces.
• Appliquer le contrat de phase.
• Rédiger un document de suivi.

Préparer la production d’un sous-ensemble
et mettre en œuvre un contrat de phase
Référence : MD-800026 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre des contrats de phase
afin d’usiner des pièces.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme de niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.

Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser le dossier de définition détaillée
d’un produit.
• Identifier le comportement des systèmes
mécaniques.
• Identifier les machines et les procédés
d’usinage.
• Caractériser les matériaux
et les traitements.
• Identifier les différentes phases
d’un processus d’usinage.
• Définir et organiser des environnements
de travail.
PRATIQUE
• E
 xploiter un logiciel de CFAO.
• Estimer la performance d’un procédé.
• Usiner une pièce en respectant le contrat
de phase.

Formations par filière
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MÉCANICIEN-OUTILLEUR

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

M5

MODULES

Contrôler le bon fonctionnement d’un processus d’usinage
Référence : MD-800031 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 ontrôler la conformité d’un produit
et mettre en œuvre des actions correctives.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un diplôme de niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les procédés de première
transformation.
• Identifier les procédés de deuxième
transformation.
• Identifier les caractéristiques des machines
et des porte-outils.
• Identifier les équipements spécifiques
au montage.
• Identifier les différents types de contrôles.
• Définir un protocole de surveillance.
• Identifier des non-conformités
d’une réalisation.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre un moyen
et une procédure de contrôle.
• Procéder aux contrôles.
• Mettre en œuvre des actions correctives.
• Rédiger un document.

M6

Proposer une optimisation de processus
Référence : MD-800036 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 roposer des pistes d’amélioration
dans l’optimisation d’un processus.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV :
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage,
Définition de produits industriels).
• Baccalauréat général scientifique.
Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les concepts et les enjeux
de la qualité.
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• Identifier les concepts et les enjeux
du développement durable
et de la transition énergétique.
• Identifier les améliorations possibles
d’un processus de réalisation.
• Identifier des solutions d’amélioration
d’un processus de réalisation.
• Concevoir des outils d’amélioration.
PRATIQUE
• M
 odifier la maquette numérique
correspondant à la solution d’optimisation.
• Gérer la vie de la chaîne numérique
via un PLM.
• Optimiser les paramètres de réglages
en fonction des performances visées.
• Proposer des modifications de processus
en vue d’améliorer les performances
en termes de coût et/ou de qualité
et/ou de délais.
• Appliquer une méthode d’optimisation.
• Estimer et argumenter des résultats
d’amélioration et le retour sur investissement.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE
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MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

CQPM
0300 Technicien(ne)
d’usinage
sur machines-outils
BTS Conception
des processus
de réalisation
de produits (CPRP),
à
commande
numérique
option
B Production
sérielle

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION

88

CODE RNCP : 28243

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Préparer et organiser l’usinage et les phases de contrôle.
•arrow-square-right Analyser et optimiser un programme.
•arrow-square-right Entretenir des moyens de production et leurs outils.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV : baccalauréat technologique STI2D,
baccalauréat professionnel du même secteur professionnel (Technicien outilleur,
Microtechniques, Technicien d’usinage, Définition de produits industriels),
baccalauréat général scientifique.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Identifier le contexte professionnel du technicien d’usinage sur machines-outils
à commande numérique.
•arrow-square-right Déterminer l’ordre des opérations d’usinage nécessaires à la réalisation d’une pièce.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP IBC).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Programmer une machine à commande numérique.
•arrow-square-right Préparer la production d’un sous-ensemble et mettre en œuvre un contrat de phase.
•arrow-square-right Contrôler les faces usinées.
•arrow-square-right Identifier les dérives et proposer des solutions correctives.

Formations par filière
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MÉCANICIEN

BTS1 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)
1RE ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Assurer en toute autonomie sur tous types de matériels de manutention,
de travaux publics et de levage :
 a maintenance et le dépannage des systèmes mécaniques, hydrauliques,
•arrow-square-right L
électriques, électroniques et pneumatiques.
•arrow-square-right L
 es opérations de réglage et de mise au point, les diagnostics, l’entretien,
la préparation aux vérifications périodiques des organes de levage et de manutention,
la pose et les conseils d’utilisation d’accessoires et d’équipements.
•arrow-square-right La gestion et l’organisation des activités de maintenance.
•arrow-square-right La réglementation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

9 400 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un niveau IV :
Baccalauréat technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel.
Maintenance des matériels.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 1/2.
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 2/2.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right CACES R386 cat. 3B.
•arrow-square-right Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 1/2.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 2/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 1/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 2/2.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Préparer et organiser une opération de maintenance.
•arrow-square-right CACES R389 cat. 6.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 1/2.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 2/2.
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Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :

89

MÉCANICIEN

BTS1 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

90

M1a
et 1b

MODULES

S’approprier son environnement professionnel
Références : MD-800007 et MD-800009 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier son environnement
professionnel et se l’approprier.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).

M2

Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter des informations nécessaires
à son environnement professionnel.
• Structurer, classer et hiérarchiser
les données/informations.
• Décrire un système technique.
• Identifier les matériels et les équipements.
• Caractériser les performances.
PRATIQUE
• C
 hoisir le matériel, les outils
et les procédures.
• Mettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Rédiger une synthèse.

Effectuer un diagnostic
Référence : MD-800011 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Effectuer un diagnostic.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le matériel et les équipements.
• Collecter des informations.
• Identifier les outils de mesures, de tests
et de contrôles adaptés à la réalisation
de la tâche.
PRATIQUE
• Apprécier a priori l’état d’usure des pièces.
• Identifier une défaillance.
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MÉCANICIEN

BTS1 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)

M3a
et 3b

MODULES

Réparer des composants pluritechnologiques
Références : MD-800027 et MD-800028 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Réparer des composants pluritechnologiques.
Public concerné
Tout public
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Identifier le matériel, les composants
et les équipements.
• Caractériser les matériaux.
• Identifier le comportement mécanique
des solides.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
et les procédures.
• Démonter des sous-ensembles.
• Contrôler et apprécier l’état des pièces
constitutives du sous-ensemble.
• Réparer un élément.
• Effectuer les réglages et les mises au point
des différents systèmes.
• Paramétrer et calibrer.

M4a Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique
et 4b Références : MD-800033 et MD-800034 – Coût du module : nous consulter
Objectifs de la formation (du module)
• C
 hiffrer le coût d’une intervention
en utilisant l’outil informatique.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).
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Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter les informations nécessaires
à une intervention.
• Identifier le matériel et les outils
nécessaires à une intervention.
• Identifier les outils bureautiques
et numériques.
PRATIQUE
• E
 xploiter les documents et les données
collectées.
• Décrire les solutions.
• Chiffrer le coût d’une intervention.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE
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MÉCANICIEN

BTS1 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

92

M5

MODULES

Préparer et organiser une opération de maintenance
Référence : MD-800045 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 réparer et organiser une opération
de maintenance.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier le matériel et les équipements.
• Identifier le cadre économique et juridique
des activités de l’entreprise.
• Identifier le cadre réglementaire
et sécuritaire lié à l’intervention.
• Décoder un document.
• Identifier les outils de planification.
PRATIQUE
•
•
•
•

 érer les postes de travail.
G
Organiser et planifier les activités.
Remplacer un élément simple.
Rédiger un document professionnel.

M6a Réaliser une opération de maintenance préventive
et 6b et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques
Références : MD-800004 et MD-800005

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une opération de maintenance
préventive et/ou corrective des circuits
hydrauliques et pneumatiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV (baccalauréat
Ê
technologique ST12D, baccalauréat général S,
baccalauréat professionnel Maintenance des
matériels).

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•
•

 écrire un système technique.
D
Déterminer le rôle des lubrifiants.
Caractériser les grandeurs physiques.
Caractériser les performances.
Déterminer une technique d’élaboration
d’une procédure.
• Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires à la mise
en œuvre d’une intervention.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Analyser et interpréter des résultats.
• Préparer son poste de travail.
• Réaliser une opération de maintenance.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système hydraulique et pneumatique.
• Paramétrer/calibrer un système
hydraulique et pneumatique.
• Rédiger une procédure d’intervention
de maintenance.
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MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS), option A
Système de production
1RE ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des interventions de maintenance préventive et/ou curative en mécanique,
en électrotechnique et en automatisme.
•arrow-square-right Communiquer avec les différents acteurs du process.
•arrow-square-right Utiliser et traiter des informations écrites et orales.
•arrow-square-right Conduire des actions de progrès et des améliorations de process.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 100 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

• Être titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle correspondant à la certification visée.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou d’une installation.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right Remplacer des composants pluritechnologiques.
•arrow-square-right Organiser une intervention de maintenance préventive et corrective.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser une intervention de maintenance sur un système automatisé.
•arrow-square-right R
 éaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques
et pneumatiques.

Compagnons du Devoir - 2021

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :

93

MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS), option A
Système de production

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

94

M1

MODULES

Contrôler le bon fonctionnement
d’une machine ou d’une installation
Référence : MD-800085 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 ontrôler le bon fonctionnement
d’une machine ou d’une installation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter les informations nécessaires
à la réalisation de la tâche.
• Décrire un système technique.
• Identifier la chaîne d’énergie.
• Identifier la chaîne d’information.
• Définir le processus opératoire.
PRATIQUE
• R
 éaliser la mise à l’arrêt du système
en toute sécurité.
• Contrôler le fonctionnement
des composants.
• Réaliser la remise en service du système
en toute sécurité.
• Contrôler le bon fonctionnement
d’un bien.
• Renseigner un dossier de maintenance
préventive.

Effectuer un diagnostic
Référence : MD-800090 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• Diagnostiquer les pannes.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Être titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Identifier les types de biens.
Décoder des documents.
Identifier la fonction défaillante.
Identifier et répertorier les composants liés
à la non-réalisation de la fonction
et susceptibles d’être défaillants.
• Identifier les outils de mesures, de tests
et de contrôles.
• Identifier les risques pour les personnes
ou l’environnement.
PRATIQUE
• F
 ormuler des hypothèses de manière
logico-fonctionnelle.
• Déterminer les mesures de prévention
et les appliquer.
• Localiser la panne.
• Renseigner un document professionnel.

Formations par filière
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MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS), option A
Système de production

M3

MODULES

Remplacer des composants pluritechnologiques
Référence : MD-800217 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 emplacer des composants
pluritechnologiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Identifier le matériel, les composants
et les équipements.
• Identifier la chaîne d’énergie.
• Identifier la chaîne d’information.
• Identifier les risques pour les personnes
ou l’environnement.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
et les procédures.
• Déterminer les mesures de prévention
et les appliquer.
• Remplacer des composants.
• Effectuer les réglages et les mises au point
des différents systèmes.
• Paramétrer les moyens de commande.
• Procéder à la remise en service.
• Renseigner l’historique du bien.

Organiser une intervention de maintenance préventive
et corrective
Référence : MD-800171 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• O
 rganiser une intervention
de maintenance préventive et corrective.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.
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Programme de formation
THÉORIE
• Définir la fonction de maintenance.
• Caractériser un bien.
• Déterminer le type de maintenance.
PRATIQUE
•
•
•
•

 laborer un dossier de maintenance.
É
Organiser une opération de maintenance.
Effectuer l’approvisionnement.
Présenter l’organisation d’une intervention
de maintenance préventive ou corrective.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

95

MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS), option A
Système de production

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

1RE ANNÉE

96

M5

MODULES

Réaliser une intervention de maintenance
sur un système automatisé
Référence : MD-800209 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une intervention de maintenance
sur un système automatisé.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.

M6

Programme de formation
THÉORIE
• C
 ollecter les informations nécessaires
à la réalisation de la tâche.
• Décrire un système technique.
• Identifier la chaîne d’information.
PRATIQUE
• C
 ontrôler le fonctionnement des
composants.
• Organiser une opération de maintenance
préventive ou corrective.
• Effectuer les paramétrages/réglages.
• Procéder aux contrôles et aux essais.
• Renseigner un dossier de maintenance
préventive.

Réaliser une opération de maintenance préventive
et/ou corrective des circuits hydrauliques
et pneumatiques
Référence : MD-800210 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une opération de maintenance
préventive et/ou corrective des circuits
hydrauliques et pneumatiques.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle
correspondant à la certification visée.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écrire un système technique.
• Déterminer le rôle des lubrifiants.
• Déterminer une technique d’élaboration
d’une procédure.
• Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires à la mise
en œuvre de l’intervention.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Analyser et interpréter des résultats.
• Préparer son poste de travail.
• Réaliser une opération de maintenance.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système hydraulique et pneumatique.
• Paramétrer/calibrer un système
hydraulique et pneumatique.
• Renseigner un dossier de maintenance
préventive.
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MÉCANICIEN

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP), option
B Production sérielle
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Apporter une réponse technique et économique à une demande.
•arrow-square-right C
 oncevoir des processus de réalisation en intégrant toutes les contraintes techniques,
économiques et environnementales.
•arrow-square-right Préparer, lancer et optimiser la production d’un sous-ensemble.
•arrow-square-right Gérer la réalisation d’un sous-ensemble.
•arrow-square-right Encadrer des équipes et collaborer avec des partenaires.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 368 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Avoir suivi une première année de BTS CPRP (option A ou B)
ou une année préparatoire ayant eu pour objectif un CQP/CQPM
correspondant aux activités professionnelles du BTS.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Organiser les activités de mise en production.
•arrow-square-right Concevoir un processus de conception détaillé.
•arrow-square-right Effectuer le lancement et le suivi d’une réalisation.
•arrow-square-right Élaborer un projet collaboratif de conception et d’industrialisation.
•arrow-square-right Conduire des essais et proposer des axes d’amélioration d’un processus industriel (projet collaboratif).
•arrow-square-right Se préparer aux épreuves du BTS CPRP option B Production sérielle.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :

97

MÉCANICIEN

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

98

M1

MODULES

Organiser les activités de mise en production
Référence : MD-800002 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser le cahier des charges fonctionnel
et planifier les tâches au regard du dossier
d’industrialisation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 voir suivi une première année de BTS CPRP
A
(option A ou B) ou une année préparatoire
ayant eu pour objectif un CQP/CQPM
correspondant aux activités professionnelles
du BTS.

M2

Programme de formation
THÉORIE
• Analyser le besoin.
• Rechercher des informations.
• Identifier les coûts des processus.
PRATIQUE
• R
 édiger un cahier des charges fonctionnel.
• Élaborer un dossier de conception
préliminaire.
• Planifier les tâches.
• Concevoir un ensemble complexe.
• Hiérarchiser les contraintes de production.
• Présenter oralement en anglais la solution
retenue.

Concevoir un processus de conception détaillée
Référence : MD-800010 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir un processus de conception
détaillée.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 voir suivi une première année de BTS CPRP
A
(option A ou B) ou une année préparatoire
ayant eu pour objectif un CQP/CQPM
correspondant aux activités professionnelles
du BTS.

Programme de formation
THÉORIE
• E
 stimer les moyens humains et matériels
(gestion des stocks).
• Déterminer un processus de production.
• Déterminer les maillons de la « chaîne
numérique ».
• Identifier les fonctionnalités logicielles
relatives à la production de documents
techniques.
• Identifier les fonctionnalités logicielles
relatives à la mise en plan selon les normes
de représentation du dessin technique.
• Déterminer le niveau de définition
de la maquette numérique.
PRATIQUE
• S
 ’approprier l’utilisation des modeleurs
volumiques paramétriques.
• Représenter graphiquement un ensemble
complexe.
• Choisir et justifier la méthode
de conception.
• Extraire de la définition numérique
des pièces constitutives à réaliser.
• Présenter une conception détaillée.
• Réaliser l’arbre d’assemblage.

Formations par filière
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MÉCANICIEN

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

M3

MODULES

Effectuer le lancement et le suivi d’une réalisation
Référence : MD-800017 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• E
 ffectuer le lancement et le suivi
d’une réalisation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 voir suivi une première année de BTS CPRP
A
(option A ou B) ou une année préparatoire ayant
eu pour objectif un CQP/CQPM correspondant
aux activités professionnelles du BTS.
Programme de formation
THÉORIE
• D
 éterminer les paramètres de génération
des entités.
• Identifier les méthodes de gestion
des flux matériels.

M4

• Identifier les méthodes de gestion
des stocks.
• Identifier les facteurs influents
sur des aléas de réalisation.
PRATIQUE
• C
 hoisir et justifier le parcours
de chaque outil.
• Mettre en œuvre un programme
de surveillance pour le suivi de la réalisation.
• Effectuer le lancement d’une réalisation.
• Réaliser des porte-outils
ou des porte-pièces spécifiques.
• Procéder aux essais du fonctionnement
et à la mise au point d’un ensemble
mécanique unitaire fini.
• Quantifier des résultats obtenus
au cours d’une réalisation.
• Effectuer des contrôles et rendre compte
des résultats.

Élaborer un projet collaboratif
de conception et d’industrialisation
Référence : MD-800024 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• É
 laborer un dossier de conception
et d’industrialisation en équipe et planifier
les étapes d’un processus.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 voir suivi une première année de BTS CPRP
A
(option A ou B) ou une année préparatoire ayant
eu pour objectif un CQP/CQPM correspondant
aux activités professionnelles du BTS.
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Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les règles de constitution
d’une équipe projet.
• S’approprier les règles d’utilisation
des logiciels de gestion de données.
• Mettre en œuvre une démarche
de recherche d’informations.
• Identifier les types de logiciels de simulation.
• S’approprier les outils de conception
et de représentations numériques
PRATIQUE
• P
 roposer des conceptions compatibles
avec les procédés envisageables.
• Élaborer la maquette numérique
de conception d’un ensemble mécanique.
• Optimiser les solutions constructives
de l’ensemble mécanique.
• Vérifier par simulation de procédés
la faisabilité d’une solution.
• Réaliser des assemblages.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

99

MÉCANICIEN

BTS Conception des processus de réalisation de produits (CPRP),
option B Production sérielle

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

100

M5

MODULES

Conduire des essais et proposer des axes d’amélioration
d’un processus industriel (projet collaboratif)
Référence : MD-800030 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 onduire des essais et proposer des axes
d’amélioration d’un processus industriel
en équipe.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 voir suivi une première année de BTS CPRP
A
(option A ou B) ou une année préparatoire
ayant eu pour objectif un CQP/CQPM
correspondant aux activités professionnelles
du BTS.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• Identifier les outils d’amélioration
et le suivi qualité de la productivité.
• Identifier son rôle au sein du groupe projet
par rapport au problème technique
à résoudre.
• Mettre en œuvre une démarche
de recherche d’informations.
• Identifier les améliorations possibles
d’un processus de réalisation.
PRATIQUE
• C
 onduire des essais.
• Mettre en œuvre une méthode
d’optimisation.
• Intégrer les spécifications induites
par l’optimisation.
• Contribuer à la veille technologique.
• Participer à un échange technique
en français et en anglais.
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MÉCANICIEN

BTS2 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right M
 obiliser des compétences techniques dans divers aspects de la maintenance,
en organisation et gestion d’une intervention et en communication interne et externe.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic complet.
•arrow-square-right Conduire une intervention.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

9 400 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV : baccalauréat technologique ST12D,
baccalauréat général S, baccalauréat professionnel Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective sur la chaîne d’énergie d’un engin 1/2.
•arrow-square-right Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective sur la chaîne d’énergie d’un engin 2/2.
•arrow-square-right R
 éaliser une opération de maintenance et de paramétrage sur un circuit de commande électrique
et remplacer un composant 1/2.
•arrow-square-right R
 éaliser une opération de maintenance et de paramétrage sur un circuit de commande électrique
et remplacer un composant 2/2.
•arrow-square-right Réaliser une opération de maintenance et de paramétrage sur un système informatique embarqué 1/2.
•arrow-square-right Réaliser une opération de maintenance et de paramétrage sur un système informatique embarqué 2/2.
•arrow-square-right Intervenir sur une opération technique spécifique.
•arrow-square-right CACES R372 cat. 10.
•arrow-square-right Remettre en état un engin à l’issue d’une campagne (étude de cas) 1/2.
•arrow-square-right Remettre en état un engin à l’issue d’une campagne (étude de cas) 2/2.
•arrow-square-right Se préparer à l’examen du BTS MMCM.
•arrow-square-right Consolider les acquis de formation.
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Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :

101

MÉCANICIEN

BTS2 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

102

M1a
et 1b

MODULES

Réaliser une opération de maintenance préventive
et/ou corrective sur la chaîne d’énergie d’un engin
Références : MD-800006 et MD-800008 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une opération de maintenance
préventive et/ou corrective sur la chaîne
d’énergie d’un engin.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV :
-- Baccalauréat technologique ST12D.
-- Baccalauréat général S.
-- Baccalauréat professionnel
Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.
Programme de formation
THÉORIE
• Décrire un système technique.

• C
 omparer différentes transmissions
mécaniques.
• Déterminer une technique d’élaboration
d’une procédure.
• Caractériser les grandeurs physiques.
• Caractériser les performances.
• Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires à la mise
en œuvre de l’intervention.
PRATIQUE
• Analyser et interpréter des résultats.
• Mettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Préparer son poste de travail.
• Réaliser une opération de maintenance.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système mécanique.
• Mettre en service le système.
• Rédiger une procédure d’intervention
de maintenance.

M2a Réaliser une opération de maintenance
et 2b et de paramétrage sur un circuit de commande

électrique et remplacer un composant

Références : MD-800013 et MD-800015 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une opération de maintenance et
de paramétrage sur un circuit
de commande électrique.
• Remplacer un composant.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV :
-- Baccalauréat technologique ST12D.
-- Baccalauréat général S.
-- Baccalauréat professionnel
Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

Décrire un système technique.
Caractériser les grandeurs physiques.
Caractériser les performances.
Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires
à la mise en œuvre de l’intervention.

PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Analyser et interpréter des résultats.
• Préparer son poste de travail.
• Réaliser une opération de maintenance.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système électrique.
• Mettre en service le système.
• Rédiger une procédure d’intervention
de maintenance.
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MÉCANICIEN

BTS2 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)
MODULES

M3a Réaliser une opération de maintenance
et 3b et de paramétrage sur un système informatique embarqué
Références : MD-800021 et MD-800023 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éaliser une opération de maintenance
et de paramétrage sur un système
informatique embarqué.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV :
-- Baccalauréat technologique ST12D.
-- Baccalauréat général S.
-- Baccalauréat professionnel
Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.

M4

Programme de formation
THÉORIE
•
•
•
•

 écrire un système technique.
D
Caractériser les grandeurs physiques.
Caractériser les performances.
Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires
à la mise en œuvre de l’intervention.

PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Analyser et interpréter des résultats.
• Préparer son poste de travail.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système informatique.
• Rédiger une procédure d’intervention
de maintenance.

Intervenir sur une opération technique spécifique
Référence : MD-800025 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 emplacer un élément complexe.
• Prendre des initiatives et être autonome
dans la tâche à effectuer.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV :
-- Baccalauréat technologique ST12D.
-- Baccalauréat général S.
-- Baccalauréat professionnel
Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.
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Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Collecter des informations nécessaires
à son intervention.
• Identifier le contexte et le cas d’utilisation.
• Caractériser les performances.
• Identifier la défaillance.
PRATIQUE
• P
 roposer une ou plusieurs solutions.
• Mettre en œuvre les matériels, les outils
et les procédures.
• Déposer, reposer et remplacer
des éléments.
• Contrôler l’état des pièces.
• Effectuer les réglages et les paramétrages
des différents systèmes.
• Rédiger un document professionnel.

Formations par filière

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

103

MÉCANICIEN

BTS2 Maintenance des matériels de construction
et de manutention (MMCM)

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE

104

MODULES

M5a Remettre en état un engin à l’issue d’une campagne
et 5b (étude de cas)
Références : MD-800038 et MD-800041 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• P
 réparer et organiser la remise en état
d’un engin à l’issue d’une campagne.
• Prendre des initiatives et être autonome
dans la tâche à effectuer.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
• Ê
 tre titulaire d’un niveau IV :
-- Baccalauréat technologique ST12D.
-- Baccalauréat général S.
-- Baccalauréat professionnel
Maintenance des matériels.
• Avoir suivi une année préparatoire.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Collecter des informations nécessaires
à son intervention.
• Identifier le contexte et le cas d’utilisation.
• Déterminer les grandeurs physiques.
• Déterminer les performances.
• Identifier la défaillance.
PRATIQUE
• Proposer une ou plusieurs solutions.
• Mettre en œuvre les matériels, les outils
et les procédures.
• Déposer, reposer ou remplacer
des éléments.
• Contrôler l’état des pièces.
• Réparer un élément ou réaliser un élément
d’adaptation.
• Effectuer les réglages et les paramétrages
des différents systèmes.
• Rédiger un document professionnel.

Compagnons du Devoir - 2021

MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option Systèmes de production
2E ANNÉE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right Organiser des interventions de contrôle, de dépannage et de diagnostic.
•arrow-square-right Concevoir et proposer des solutions d’amélioration.
•arrow-square-right M
 obiliser l’ensemble des connaissances afin d’intervenir sur des systèmes associant
diverses technologies.
•arrow-square-right M
 ettre en œuvre les principes généraux de prévention des risques professionnels
et de secours aux personnes.
•arrow-square-right Contribuer à la démarche qualité en améliorant le process de production.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

10 500 €.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Être titulaire d’un niveau IV : baccalauréat technologique STI2D,
baccalauréat professionnel du même secteur professionnel, baccalauréat scientifique.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Analyser un ensemble en mouvement et optimiser son utilisation.
•arrow-square-right Concevoir des solutions d’amélioration.
•arrow-square-right Réceptionner et mettre en service un nouveau bien.
•arrow-square-right Mettre en œuvre un plan de maintenance en utilisant l’outil informatique.
•arrow-square-right Se préparer à la manipulation des fluides frigorigènes.
•arrow-square-right Mettre en œuvre une solution d’amélioration et assurer le suivi des travaux.
•arrow-square-right Se préparer aux épreuves du BTS MS et consolider les acquis de formation.
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MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

CODE RNCP :
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MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option Systèmes de production

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE
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M1

MODULES

Analyser un ensemble en mouvement
et optimiser son utilisation
Référence : MD-800049 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• A
 nalyser un ensemble en mouvement
et optimiser son utilisation.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel.
• Baccalauréat scientifique.

M2

THÉORIE
• D
 écrire un système technique.
• Déterminer une technique d’élaboration
d’une procédure.
• Caractériser les matériaux.
• Identifier le matériel, les outils
ou les procédures nécessaires à la mise
en œuvre de l’intervention.
PRATIQUE
• M
 ettre en œuvre les matériels, les outils
ou les procédures.
• Analyser et interpréter des résultats.
• Préparer son poste de travail.
• Réaliser une opération de maintenance.
• Effectuer les réglages et les mises au point
d’un système mécanique.
• Mettre en service le système.
• Rédiger une procédure d’intervention
de maintenance.

Concevoir des solutions d’amélioration
Référence : MD-800070 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir des solutions d’amélioration
et les proposer.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel.
• Baccalauréat scientifique.

Formations par filière

Programme de formation

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Analyser la fiabilité, la maintenabilité
et la sécurité d’un bien.
• Analyser l’organisation fonctionnelle,
structurelle et temporelle d’un nouveau bien.
• Caractériser la chaîne d’énergie.
• Caractériser la chaîne d’information.
• Identifier l’interface et le fonctionnement
d’un logiciel 3D.
PRATIQUE
• Proposer des solutions d’amélioration.
• Utiliser un logiciel CAO/DAO.
• Élaborer un dossier de réalisation.
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MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option Systèmes de production

M3

MODULES
Réceptionner et mettre en service
un nouveau bien
Référence : MD-800215 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• R
 éceptionner et participer à l’installation
et à la mise en service d’un nouveau bien.
Public concerné
Tout public.
Prérequis

Être
titulaire d’un niveau IV :
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel.
• Baccalauréat scientifique.

M4

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Identifier les risques pour les personnes
ou l’environnement.
• Définir le processus opératoire
de l’installation et de la mise en service.
• Analyser l’organisation fonctionnelle,
structurelle et temporelle d’un nouveau bien.
• Caractériser la chaîne d’énergie.
• Caractériser la chaîne d’information.
PRATIQUE
• R
 éceptionner un nouveau bien.
• Appliquer les mesures de prévention
préalablement définies (DUER).
• Élaborer le dossier de préparation lié
à la mise en œuvre des solutions
d’installation d’un nouveau bien.
• Utiliser une base de gestion
de maintenance (GMAO).

Mettre en œuvre un plan de maintenance
en utilisant l’outil informatique
Référence : MD-800142 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• D
 éfinir une stratégie de maintenance
(étude de cas).
Public concerné
Tout public.
Prérequis
 tre titulaire d’un niveau IV :
Ê
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel.
• Baccalauréat scientifique.
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Programme de formation
THÉORIE
• A
 nalyser les données technicoéconomiques liées à une opération
de maintenance.
• Déterminer les indicateurs de disponibilité
des biens et les coûts liés à la maintenance.
• Assurer l’approvisionnement des éléments
nécessaires à la maintenance.
• Identifier les outils informatiques,
numériques et bureautiques.
PRATIQUE
• É
 laborer des supports de gestion
et d’analyse des interventions.
• Utiliser l’outil informatique et bureautique.
• Proposer et justifier oralement
une stratégie de maintenance.

Formations par filière
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MÉCANICIEN

BTS Maintenance des systèmes (MS),
option Systèmes de production

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

2E ANNÉE
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M5

MODULES

Mettre en œuvre une solution d’amélioration
et assurer le suivi des travaux
Référence : MD-800146 – Coût du module : nous consulter

Objectifs de la formation (du module)
• M
 ettre en œuvre une solution
d’amélioration et assurer le suivi
des travaux.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un niveau IV :
• Baccalauréat technologique STI2D.
• Baccalauréat professionnel du même
secteur professionnel.
• Baccalauréat scientifique.

Formations par filière

Programme de formation
THÉORIE
• D
 écoder des documents.
• Concevoir des solutions pluritechniques
d’amélioration.
• Rechercher des solutions d’amélioration
techniques et/ou organisationnelles.
• Déterminer les caractéristiques
des composants des chaînes d’information
et/ou d’énergie.
PRATIQUE
• C
 hoisir une solution en précisant
les critères retenus et en les justifiant.
• Définir les valeurs des paramètres
de réglage.
• Préparer l’intervention.
• Définir les valeurs des paramètres
de réglage.
• Élaborer les dossiers techniques.
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MÉCANICIEN

ET - 116851 CQP Technicien de maintenance des matériels
de manutention
CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Assurer en toute autonomie sur tous types de matériels de manutention,
de travaux publics et de levage :
 a maintenance et le dépannage des systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques,
•arrow-square-right L
électroniques et pneumatiques.
•arrow-square-right L
 es opérations de réglage et de mise au point, les diagnostics, l’entretien, la préparation
aux vérifications périodiques des organes de levage et de manutention, la pose
et les conseils d’utilisation d’accessoires et d’équipements.
•arrow-square-right La gestion et l’organisation des activités de maintenance.
•arrow-square-right La réglementation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 1/2.
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 2/2.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right CACES R386 cat. 3B.
•arrow-square-right Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 1/2.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 2/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 1/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 2/2.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Préparer et organiser une opération de maintenance.
•arrow-square-right CACES R389 cat. 6.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 1/2.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 2/2.
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MÉCANICIEN

ET - 116851 CQP Technicien de maintenance des matériels
de travaux publics

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

ANNÉE 1 PRÉPARATOIRE
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CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Assurer en toute autonomie sur tous types de matériels de manutention,
de travaux publics et de levage :
•arrow-square-right L
 a maintenance et le dépannage des systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques,
électroniques, des roues et des pneumatiques, du train de chenilles, les opérations de réglage
et la mise au point d’un moteur thermique, les diagnostics, l’entretien,
la préparation aux vérifications générales périodiques, la pose et les conseils d’utilisation
d’accessoires et d’équipements.
•arrow-square-right La gestion, l’organisation et la planification des activités de maintenance.
•arrow-square-right La réglementation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 1/2.
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 2/2.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right CACES R386 cat. 3B.
•arrow-square-right Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 1/2.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 2/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 1/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 2/2.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Préparer et organiser une opération de maintenance.
•arrow-square-right CACES R389 cat. 6.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 1/2.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 2/2.

Formations par filière
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MÉCANICIEN
FORMATION

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•arrow-square-right R
 éaliser des interventions de maintenance préventive et/ou curative en mécanique,
en électrotechnique et en automatisme.
•arrow-square-right Communiquer avec les différents acteurs du process.
•arrow-square-right Utiliser et traiter des informations écrites et orales.
•arrow-square-right Conduire des actions de progrès, des améliorations de process.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

• Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).
• Être titulaire d’un niveau V ou IV b.
• Avoir une expérience professionnelle correspondant à la certification visée.

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou d’une installation.
•arrow-square-right Préparer le personnel électricien à l’habilitation électrique B1, B1V, B2, B2V, BC, BR et H0.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right Remplacer des composants pluritechnologiques.
•arrow-square-right Organiser une intervention de maintenance préventive et corrective.
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Réaliser une intervention de maintenance sur une installation automatisée.
•arrow-square-right R
 éaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques
et pneumatiques.
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MÉCANICIEN

ET - 116851 CQPM 0255 - Technicien(ne) de maintenance
de matériels de manutention

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE

FORMATION

112

CODE RNCP :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Assurer en toute autonomie sur tous types de matériels de manutention,
de travaux publics et de levage :
•arrow-square-right L
 a maintenance et le dépannage des systèmes mécaniques, hydrauliques, électriques,
électroniques et pneumatiques.
•arrow-square-right L
 es opérations de réglage et de mise au point, les diagnostics, l’entretien, la préparation
aux vérifications périodiques des organes de levage et de manutention, la pose et les conseils
d’utilisation d’accessoires et d’équipements.
•arrow-square-right La gestion et l’organisation des activités de maintenance.
•arrow-square-right La réglementation.

Durée totale

420 h.

Coût de la formation

Nous consulter.

Alternance

6 × 2 semaines en centre réparties sur une année de formation.

Public

Tout public.

Prérequis

Maîtriser les compétences de base (savoir lire, écrire et compter).

CONTENU DE LA FORMATION
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 1/2.
•arrow-square-right S’approprier son environnement professionnel 2/2.
•arrow-square-right Effectuer un diagnostic.
•arrow-square-right CACES R386 cat. 3B.
•arrow-square-right Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 1/2.
•arrow-square-right Réparer des composants pluritechnologiques 2/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 1/2.
•arrow-square-right Chiffrer une intervention en utilisant l’outil informatique 2/2.
•arrow-square-right Devenir sauveteur secouriste du travail (SST).
•arrow-square-right Étudier la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP).
•arrow-square-right Préparer et organiser une opération de maintenance.
•arrow-square-right CACES R389 cat. 6.
•arrow-square-right Préparer le personnel exécutant et chargé de travaux à l’habilitation électrique B1L, B2L, B1VL et B2VL.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 1/2.
arrow-square-right
• Réaliser une opération de maintenance préventive et/ou corrective des circuits hydrauliques et pneumatiques 2/2.

Formations par filière
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

1RE ANNÉE
M3

MODULES

CACES R386
Utiliser
l’outilcat.
informatique
3b
pour l’organisation et
Référence
:
la préparation
d’un chantier
Référence : MD-700390

Objectifs de la formation (du module)

• Être capable de conduire, d’utiliser
Objectifs de la formation (du module)
et d’entretenir des plateformes élévatrices
• mobiles
Être autonome
dans l’utilisation
de personnes
dans le respect
de l’outil
informatique
dans la préparation
des
consignes
de sécurité.
• et
Obtenir
le CACESd’un
nacelle
3B - R386 PEMP
l’organisation
chantier.
pour type 3B (valable 5 ans).
Public concerné
Public concerné
Tout public.
Tout public utilisant une ou plusieurs
catégories
Prérequis de plateformes élévatrices
mobiles de personnes (PEMP).
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
Référence :
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
Objectifs de la formation (du module)

CACES R389 cat. 6

M4

Conditions d’accès
• Être apte médicalement (certificat
Programme de formation
de la médecine du travail pour les salariés).
• Être apte au travail en hauteur.
THÉORIE
• Maîtriser les compétences de base
• Analyser les pièces écrites.
(savoir lire, écrire et compter).
• Identifier les matériaux, les matériels,
• Être titulaire de l’autorisation de conduite
les quincailleries et les outillages
consécutive à la formation obligatoire
nécessaires à la mise en œuvre.
et du permis CACES (certificat d’aptitude
à la conduite en sécurité) dans les
PRATIQUE
entreprises le mettant en œuvre.
• Préparer son intervention sur chantier.
• Avoir 18 ans.
• Renseigner un bordereau de fabrication
ou de chantier.
• Évaluer les « coûts matières ».
• Réaliser un ouvrage simple par le calcul.
• Rendre compte à l’écrit et/ou à l’oral
de son activité.
Conditions d’accès

Toute personne amenée à conduire
Manipuler l’outil CAO en 2D •pour
la réalisation
des chariots à conducteur porté et n’ayant
d’une étude et concevoir un ouvrage
regard
jamais suiviau
de formation
à la sécurité
au sens de l’article R. 4323-55 du Code
des réglementations thermiques
du travail.

• Ê
 tre apte à la conduite de chariots hors
production : maintenance, entretien,
livraison, sécurité et transport.
• Se préparer au test CACES R389.
• Maîtriser les connaissances théoriques
Référence
et pratiques
: MD-800447
requises pour l’utilisation
en sécurité de chariots automoteurs
de manutention à conducteur porté
Objectifs de la formation (du module)
dans un cadre professionnel.
• Être autonome dans la manipulation
d’un logiciel
de CAO en 2D pour
Public
concerné
la réalisation d’une étude.
Tout public.
• Concevoir un ouvrage au regard des
réglementations thermiques en vigueur.

• Avoir 18 ans.
• Ne pas avoir de restriction
ou de contre-indication médicale
Programme de formation
pour l’utilisation de chariots de manutention.
• Maîtriser les compétences de base
THÉORIE
(savoir lire, écrire et compter).
• Décoder les documents techniques.
• Comprendre les principes
de fonctionnement thermique du bâti.
• Identifier la réglementation en vigueur lors
de la conception d’un ouvrage.
• Identifier les outils de CAO.

Manipulation
des fluides frigorigènes, niveau V
Public concerné
Référence :

Tout public.
Objectifs de la formation (du module)
Prérequis
• Être capable de mettre en service,
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
de contrôler, de gérer la maintenance
homologué) français classé au niveau V
et d’entretenir des fluides frigorigènes.
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
Public concerné
professionnelle d’une durée minimum
Tout
public.
de 3 ans
dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

114

Formations obligatoires

PRATIQUE
Conditions d’accès
• Utiliser les commandes et les fonctions
• M
d’un
aîtriser
logiciel
les de
compétences
CAO.
de base
• (savoir
Concevoir
produire
des plans
lire,et
écrire
et compter).
d’exécution d’un ouvrage à l’aide
d’un logiciel de CAO.
• Concevoir et dimensionner une paroi
au regard de la physique du bâtiment.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

M5

SST
(sauveteur
secouristededu
travail)
Réaliser
une structure
comble
simple
Référence
Référence
:
: MD-700393

Objectifs de la formation (du module)
Objectifs de la formation (du module)
• Maîtriser la conduite à tenir et les gestes
• Concevoir en autonomie partielle
de premiers secours à toute victime
une structure à ossature bois.
d’un accident du travail ou d’un malaise.
• Être autonome dans la conception
• Être acteur de la prévention des risques.
de bardages bois.
• Repérer les situations dangereuses
• Prendre des initiatives dans le domaine.
dans son entreprise.
• Être capable d’intervenir
Public concerné
face à une situation d’accident du travail.
• Être
capable
Tout
public.de mettre en application
ses compétences de SST au service
de Prérequis
la prévention des risques professionnels
dans son entreprise.
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
Public concerné
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
Toutlapublic.
spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.

Programme de formation
Programme de formation
• Contenu de la formation conforme
THÉORIE
et agréé par le réseau de l’Assurance
• Décoder
desprofessionnels/INRS.
documents.
maladie
risques
• Identifier
et préparer
les intervention
éléments
• Situer
le cadre juridique
de son
mise
œuvre
d’un ouvrage.
et le de
rôleladu
SSTen
dans
l’organisation
entifier les
les conventions et
de•laId
prévention
derègles,
l’entreprise.
• Savoir
(les) victime(s)des
avant
et
lesexaminer
outils delareprésentation
ouvrages.
• Identifier
lesœuvre
efforts
les éléments
pour
la mise en
dedans
l’action
choisie
d’un
en vue
dusystème
résultattriangulé
à obtenir.simple.
• Faire
• Identifier
alerter ou
lesalerter
moyens
en et
fonction
les techniques
de l’organisation
de levage et de
desstabilisation.
secours dans l’entreprise ou l’établissement.
PRATIQUE
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de
• Tracer. en situation de travail et inforprévention
• Tailler.
mer
les personnes désignées dans le plan
• Lever.
d’organisation
de la prévention de l’entre• Organiser
repli du chantier.
prise
de la (des)lesituation(s)
dangereuse(s)
repérée(s).

SÉCURITÉ

1RE ANNÉE MODULES
MODULES

Durée totale 14 h.

M6

Concevoir des structures à ossature bois
Référence : AC-102068

Objectifs de la formation (du module)
• C
 oncevoir en autonomie partielle
une structure à ossature bois.
• Être autonome dans la conception
de bardages bois.
• Prendre des initiatives dans le domaine.
Public concerné
Tout public.
Prérequis
Être titulaire d’un diplôme (ou titre
homologué) français classé au niveau V
ou plus, figurant sur la liste arrêtée pour
la spécialité, ou justifier d’une pratique
professionnelle d’une durée minimum
de 3 ans dans un emploi en rapport avec
la finalité du diplôme postulé.
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Programme de formation
THÉORIE
• Analyser les documents.
• Identifier les typologies et les règles
de conception.
• Identifier les contraintes liées aux
différents ouvrages.
• Identifier les classes d’emploi et
de durabilité du bois (réf. NF EN 335-2).
• Identifier la réaction et la résistance au feu
des composants.
PRATIQUE
• P
 roposer une solution technique adaptée
aux besoins.
• Établir les plans d’exécution d’une partie
d’ouvrage.

Formations obligatoires

115

FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique )
IBC (salariés de l’industrie, du bâtiment et du commerce)
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
• Identifier les risques de son métier.
• Analyser sa situation de travail et proposer
des améliorations.
• Connaître les principaux indicateurs
de santé au travail, dans l’entreprise ou
dans l’établissement.
• Connaître le fonctionnement et les différentes atteintes de l’appareil locomoteur.
• Rechercher des pistes d’améliorations
des conditions de travail, en y intégrant
les principes généraux de prévention et
les principes de sécurité physiques et
d’économie d’effort.
• Situer les différentes atteintes à la santé
liées à l’activité physique professionnelle,
les enjeux humains et économiques dans
la démarche de prévention de l’entreprise
en indiquant les acteurs de la prévention
concernés.
• Contribuer à la préservation de l’environnement et aux économies d’énergie.

Public concerné
Salariés de l’industrie, du bâtiment et
du commerce (IBC).
Programme de formation
• C
 ontenu de la formation conforme
et agréé par le réseau de l’Assurance
maladie risques professionnels/INRS
(fourni uniquement sur demande).
• Se situer en tant qu’acteur de prévention
des risques liés à l’activité physique
dans son entreprise ou son établissement.
• Définir sa situation de travail en s’appuyant
sur le fonctionnement du corps humain,
afin d’identifier les répercusions sur sa santé.
• Citer des situations à risques en proposant
des améliorations de sa situation de travail.
• Repérer dans les situations de travail des
éléments qui déterminent l’activité physique
et mettre en relation ses composantes.
• Appliquer les mesures de prévention
permettant de limiter les risques liés
à l’activité physique.
Durée totale 14 h.

Formation échafaudages fixes (R408)
et échafaudages roulants (R457)
Référence :

Objectifs de la formation (du module)
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Durée totale 4 h.

MODULE 1 : Réception/vérification
et maintenance d’échafaudages fixes

MODULE 2 : Utilisation d’échafaudages
fixes

• C
 iter les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Assurer la réception, le conditionnement
et la maintenance du matériel,
la signalisation, le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.

• C
 onnaître les différents types
d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au montage et démontage, à l’utilisation et au travail
en hauteur.
• Connaître les principales règles
d’exploitation d’un échafaudage en
sécurité.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Maîtriser le montage simple
d’un échafaudage fixe en appliquant
les règles de sécurité.

Formations obligatoires
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

Durée totale 8 h.
MODULE 3 : Montage/démontage,
réception/vérification et maintenance
d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage.
• Connaître les documents de chantier.
• Assurer la réception, le conditionnement
et la maintenance du matériel, la signalisation, le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant la
notice du matériel, un échafaudage avec
points particuliers (passage de garage,
balcon, angle...) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 12 h.
MODULE 4 : Montage/démontage
et utilisation d’échafaudages fixes
• C
 onnaître les différents types d’échafaudages.
• Énoncer les principaux risques liés au montage
et au démontage, à l’utilisation et au travail en
hauteur.
• Connaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Découvrir et préparer la zone de montage.
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• M
 onter et démonter en respectant la notice
fabriquant un échafaudage de 3 travées
sur 2 niveaux sans points particuliers,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Appliquer le respect des normes de sécurité.
Durée totale 16 h.
MODULE 5 : Réception, vérification et
utilisation d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les documents de chantier.
• Connaître les techniques de montage
d’un échafaudage.
• Assurer la réception, le stockage, le conditionnement du matériel, la signalisation et
le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté avant
utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 6 h.
MODULE 6 : Montage/démontage,
réception, utilisation et maintenance
d’échafaudages fixes
• C
 iter les critères d’adéquation selon
les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation d’un échafaudage en sécurité.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques du montage .
• Connaître les documents de chantier.
• Assurer la réception, le stockage, le conditionnement du matériel, la signalisation et
le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Connaître les principes et les bonnes pratiques de démontage.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.

Formations obligatoires
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
• Vérifier la zone de montage.
• Monter et démonter, en respectant
la notice du matériel, un échafaudage
avec points particuliers (passage de garage,
balcon, angle...) de 3 travées sur 2 niveaux,
par ancrage et/ou auto-stabilité.
• Réceptionner l’échafaudage avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 21 h.
MODULE 7 : Utilisation d’échafaudages
roulants
• C
 onnaître les différents types
d’échafaudages roulants.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Assurer les vérifications journalières avant
utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Maîtriser le montage simple d’un
échafaudage roulant sans point particulier
en appliquant les règles de sécurité.
• Appliquer le respect des normes
de sécurité.
Durée totale 8 h.

MODULE 8 : Montage/démontage
et utilisation d’échafaudages roulants
• Identifier les différents types d’échafaudages
roulants.
• Citer les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Identifier les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Définir les principes et les bonnes
pratiques du montage et du démontage.
• Assurer les vérifications journalières
avant utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Découvrir et préparer la zone de montage.
• Monter et démonter en respectant la notice
fabriquant un échafaudage roulant
avec points particuliers.
• Consigner les vérifications journalières
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 16 h.
MODULE 9 : Réception, conformité
et vérification d’échafaudages roulants
• C
 iter les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les principales contraintes
de travail en hauteur et les risques
spécifiques dus à l’échafaudage.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Connaître les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage roulant en sécurité.
• Connaître les documents de chantier.
• Connaître les techniques de montage
d’un échafaudage roulant.
• Assurer la réception, le stockage, le
conditionnement du matériel,
la signalisation et le balisage du chantier.
• Assurer les vérifications journalières.
• Vérifier la zone de montage.
• Réceptionner l’échafaudage monté
avant utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
Durée totale 16 h.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

MODULE 10 : Montage/démontage,
réception, utilisation, conformité,
vérification et maintenance
d’échafaudages fixes (R408) et roulants
(R457)
• Identifier les différents types d’échafaudages
fixes et roulants.
• Citer les critères d’adéquation
selon les travaux à réaliser.
• Énoncer les accidents les plus fréquents.
• Formaliser les règles de sécurité.
• Identifier les principales règles d’exploitation
d’un échafaudage fixe ou roulant
en sécurité.
• Définir les principes et les bonnes
pratiques du montage et du démontage.
• Identifier les documents de chantier.
• Assurer les vérifications journalières
avant utilisation.
• Communiquer, rendre compte et prendre
les mesures pour remédier à des situations
dangereuses.
• Vérifier la zone de montage.

CODE RNCP :
• M
 onter et démonter en respectant la notice
du matériel un échafaudage fixe et/ou
roulant avec points particuliers
(passage de garage, balcon, angle...).
• Réceptionner l’échafaudage avant
utilisation.
• Appliquer et transmettre les normes
de sécurité.
• Consigner les vérifications journalières
avant utilisation.
Durée totale 21 h.
Public concerné
Toutes personnes ayant 18 ans au minimum.
Prérequis

SÉCURITÉ

MODULES
CODE NSF :

• Ê
 tre reconnu médicalement apte au travail
en hauteur.
• Être formé à l’utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur.
• Avoir une expérience professionnelle de
6 mois dans le domaine des échafaudages.

Habilitations électriques :
Opérations d’ordre électrique BT
Référence :

Public concerné
Salarié électricien : chargé d’opération,
chargé de travaux.
Prérequis
• A
 voir, dans le domaine de tension considéré
sur les ouvrages ou les installations
électriques, des compétences en électricité
résultant d’une formation ou d’une
pratique professionnelle, et notamment :
-- Différencier les grandeurs électriques,
telles que courant, tension, résistance,
puissance, alternatif et continu.
-- Identifier les dispositifs de protection
contre les contacts direct et indirects.
-- Identifier les équipements électriques
dans leurs environnements (fonction :
séparation, protection, commande, etc.).
-- Lire un schéma électrique et reconnaitre
les matériels à partir de leurs symboles.
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Objectifs de la formation et contenu
des modules
MODULE 1 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique B1,
B1V, B2, B2V et B2V essai
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation B1, B1V, B2, B2V et B2V essai.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière d’instructions
et de consignes de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et les procédés
de prévention du risque électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.

Formations obligatoires
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
• D
 écrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C
18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations
concernés ou dans leur zone
d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 21 h.
MODULE 2 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BC
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BC.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière
d’instructions et de consignes de sécurité
et des risques présentés
par les installations et les équipements BT.
• Appliquer les consignes de sécurité liées
aux consignations.
• Identifier les dangers de l’électricité
et les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et
les procédés de prévention du risque
électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément
à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
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• A
 ppliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations
concernées ou dans leur zone
d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 17 h 30.
MODULE 3 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BR
et BR photovoltaïque
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BR et BR photovoltaïque.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière
d’instruction et de consigne de sécurité
et des risques présentés
par les installations et les équipements BT.
• Appliquer les consignes de sécurité liées
aux interventions générales.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions et les procédés
de prévention du risque électrique.
• Définir les symboles d’habilitation
et leurs principes.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque
électrique sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail .
• Rédiger des documents.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 21 h.
MODULE 4 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BE
mesure et BE vérification
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BE mesure et BE vérification.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique lors d’un mesurage
et/ou d’une vérification.
• Définir les symboles d’habilitation
et son principe.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

MODULE 5 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique BE
essai
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir
une habilitation BE essai.
• Acquérir une connaissance
de la réglementation en matière d’instruction
et de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations
et les équipements BT.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
et d’exécution du risque électrique lors
d’un essai.
• Définir les symboles d’habilitation
et son principe.
• Identifier les acteurs concernés
par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie
dans un environnement électrique
conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions
et les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages
et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Effectuer des essais.
• Réaliser des consignations.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes
de la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi
et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 17 h 30.

Durée totale 17 h 30.
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FORMATIONS OBLIGATOIRES
Sécurité

SÉCURITÉ

MODULES
Habilitations électriques :
opérations d’ordre électrique HTB
Référence :

Public concerné
Salarié électricien : salarié exécutant, chargé
de travaux, chargé de consignation, chargé
d’intervention générale.
Prérequis
• A
 voir, dans le domaine de tension HTB
sur les ouvrages ou les installations
électriques, des compétences en électricité
résultant d’une formation ou d’une
pratique professionnelle, et notamment :
-- Différencier les grandeurs électriques,
telles que courant, tension, résistance,
puissance, alternatif et continu.
-- Identifier les dispositifs de protection
contre les contacts directs et indirects.
-- Identifier les équipements électriques
dans leur environnement (fonction :
séparation, protection, commande, etc.).
-- Lire un schéma électrique et reconnaître
les matériels à partir de leurs symboles.
• Avoir une capacité d’analyse pour
permettre au salarié d’acquérir une
connaissance suffisante de l’ouvrage ou
de l’installation ou encore du matériel sur
lequel il opère.
Objectifs de la formation (du module)
MODULE 1 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
manœuvre en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HE manœuvre en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction et
de consigne de sécurité et des risques
présentés par les installations et
les équipements en HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention
du risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
• Identifier les documents.
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• D
 écrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans
un environnement électrique conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et
les procédés de prévention du risque
électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur
les ouvrages et les installations concernés
ou dans leur zone d’environnement .
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail .
• Rédiger des documents.
• Organiser son poste de travail.
• Respecter les différentes étapes de
la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 17 h 30.
MODULE 2 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique H1,
H1V, H2, H2V et H2V essai en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation H1, H1V, H2, H2V et H2V essai
en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instructions et de
consignes de sécurité et des risques présentés par les installations et les équipements
HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention du
risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par les travaux.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément
à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et les
procédés de prévention du risque électrique.
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Sécurité

• A
 ppliquer les mesures de prévention
adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations
concernées ou dans leur environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Respecter les différentes étapes de la
procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.
Durée totale 24 h 30.
MODULE 3 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HC
en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HC en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation
en matière d’instruction et de consignes
de sécurité et des risques présentés par les
installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention
du risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par
les travaux.
• Décrire les étapes d’une consignation.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident corporel et en cas d’incendie dans
un environnement électrique conformément à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et les
procédés de prévention du risque électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique sur
les ouvrages et les installations concernées
ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation
du travail.
• Rédiger des documents.
• Respecter les différentes étapes de
la procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et
pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

MODULE 4 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
mesurage et HE vérification en HTB.
• A
 cquérir les connaissances suffisantes permettant
à l’employeur d’établir une habilitation HE
mesurage et HE vérification en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation
en matière d’instructions et de consignes
de sécurité et des risques présentés par les
installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.
• Déterminer les prescriptions de prévention
du risque électrique.
• Déterminer les procédés de prévention du
risque électrique.
• Identifier les acteurs concernés par les travaux.
• Identifier les documents applicables dans
le cadre de mesurage ou de vérification.
• Décrire la conduite à tenir en cas d’accident
corporel et en cas d’incendie dans un
environnement électrique conformément
à l’article 13 de la NF C 18-510.
• Analyser le risque électrique.
• Mettre en œuvre les prescriptions et les procédés de prévention du risque électrique.
• Appliquer les mesures de prévention adaptées pour prévenir le risque électrique
sur les ouvrages et les installations concernées ou dans leur zone d’environnement.
• Intégrer la prévention dans la préparation du
travail.
• Rédiger des documents.
• Respecter les différentes étapes de la
procédure d’habilitation.
• Sécuriser son poste de travail pour soi et pour les tiers.
• Rendre compte de son activité.
• Respecter les consignes.

SÉCURITÉ

MODULES

Durée totale 21 h.
MODULE 5 : Préparer le personnel
électricien à l’habilitation électrique HE
essai en HTB
• A
 cquérir les connaissances suffisantes
permettant à l’employeur d’établir une
habilitation HE essai en HTB.
• Acquérir une connaissance de la réglementation en matière d’instruction et de consignes
de sécurité et des risques présentés par les
installations et les équipements HTB.
• Identifier les dangers de l’électricité.
• Identifier les risques électriques.

Durée totale 21 h.
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Conditions générales
de vente
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France (ci-après
désignés « AOCDTF ») dispensent des actions de formation,
de préparation à la validation des acquis de l’expérience,
d’accompagnement et d’ingénierie conseil. L’AOCDTF
assure la conception, la réalisation et l’édition de produits
pédagogiques sur divers supports.
Toute commande de prestation à l’AOCDTF par le client
est soumise aux présentes CGV et à la signature par
le client d’un des documents contractuels prévus à
l’article 1, laquelle signifie l’adhésion pleine et entière
du client aux présentes CGV. Aucune dérogation aux
présentes conditions ne pourra être admise sans l’accord
exprès écrit et préalable de l’AOCDTF, et, toute condition
contraire aux présentes CGV posée par le client sera
inopposable à l’AOCDTF.
Les présentes CGV se substituent à tout accord antérieurement conclu.
Article 1 – L’achat de prestation
La commande d’une ou plusieurs prestations par le client
à l’AOCDTF prend l’une des formes contractuelles suivantes :
• Engagement contracté par une personne morale ou
par une personne physique qui agit dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
— un bon de commande émis, daté et signé par le client
reprenant les mentions exactes du devis adressé préalablement par l’AOCDTF ;
— une convention de formation professionnelle signée
par le client (les articles L. 6313-1 et suivants nouveaux
et les articles L. 6353-1 et suivants nouveaux du Code
du travail).
• Engagement contracté par une personne physique
agissant en dehors de son activité professionnelle :
— un contrat de formation professionnelle signé par le
client non-professionnel.
Outre les mentions légales, figurent sur le document
contractuel, l’identité du client et, pour les personnes
morales, sa dénomination ou raison sociale, son n° SIRET,
sa domiciliation, le nom de son représentant dûment
habilité, et, pour tous les clients, tout renseignement
d’ordre pratique (adresse, téléphone, courriel, télécopie).
Si au moment de la passation de commande le ou les
noms des participants ne sont pas connus par le client,
celui-ci a la possibilité de les communiquer à l’AOCDTF
dans les 10 jours précédant le démarrage des actions.
L’acte d’achat est réputé définitivement réalisé dès lors
que le document contractuel est signé par les parties
concernées. Chacun des cocontractants est destinataire
d’un des exemplaires de ce document original. Toute
demande de modification de la prestation commandée
par le client doit être signifiée obligatoirement par
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courrier recommandé avec accusé de réception (RAR)
avant la date de la formation concernée. L’AOCDTF n’a
pas d’obligation d’accepter la modification demandée,
mais cherchera à faire le nécessaire dans la mesure du
possible et des disponibilités et sous réserve du paiement de la différence de prix. Les modifications en cours
d’exécution de la prestation ayant fait l’objet d’un accord
des parties donnent lieu à la signature d’un avenant au
document contractuel.
L’AOCDTF effectue la ou les prestations commandées
sous sa responsabilité, soit avec ses moyens propres
soit avec le concours d’autres organismes avec lesquels
elle aura passé des contrats de sous-traitance, ce que
le client accepte.
Dans le cas où un client passerait une commande à
l’AOCDTF, sans avoir procédé au paiement de la (des)
commande(s) précédente(s), l’AOCDTF se réserve le droit
de refuser d’honorer la nouvelle commande et de ne pas
délivrer les formations concernées, sans que le client
puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour
quelque raison que ce soit.

Article 2 – Prix
Les prix des prestations sont valables pour l’année civile
en cours. Ces prix sont révisés tous les ans. Sauf dispositions contraires écrites, ils incluent la formation, les frais
pédagogiques, l’utilisation des salles et/ou ateliers de
formation ainsi que le matériel pédagogique.
Les tarifs des services associés tels que la restauration
et/ou l’hébergement des bénéficiaires des prestations
sont en sus des prix des prestations et sont ceux applicables au moment de leur utilisation et peuvent varier
d’un établissement à l’autre, et d’année en année.
L’AOCDTF ayant opté pour le régime d’exonération de TVA
(article 261-4-4a° du Code général des impôts), toutes
ses prestations de formation ou prestations assimilées
ainsi que les prestations associées sont facturées nettes
de TVA.

Article 3 – Justification de la prestation de formation
Une attestation de présence est établie par l’AOCDTF à
l’intention de chaque bénéficiaire et adressée, à l’issue
de la formation, au client qui s’engage à la leur remettre.

Article 4 – Facturation et règlement
Sauf accord contraire écrit, les règlements des prestations seront effectués aux conditions suivantes :
• Le paiement doit être effectué par le client, au plus
tard dans un délai de 30 (trente) jours à compter de
la date de la facture ;
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• Le règlement est accepté par chèque ou virement
bancaire ;
• Aucun escompte ne sera appliqué en cas de règlement
avant l’échéance, sauf mention différente convenue et
indiquée sur la facture.
Pour les clauses dérogatoires et les retards de paiement,
se reporter à l’article 6.
Article 5 – Participation financière d’un éventuel
organisme financeur
Le client peut faire une demande de participation financière auprès d’un éventuel organisme financeur.
Le client doit informer l’AOCDTF de cette demande et
de son accord de participation, au plus tard avant le
démarrage de la formation.
L’AOCDTF ne peut en aucun cas être tenue responsable
de la décision d’un organisme financeur, notamment
pour non-respect des délais administratifs.
À la demande du client, l’AOCDTF peut réaliser une subro
gation de paiement auprès d’un organisme financeur.
Dans tous les cas, qu’il y ait accord ou refus d’un organisme financeur, le client s’engage à régler en totalité
la somme restant due, ce qu’il accepte.
Article 6 – Paiement – Retard ou défaut de paiement
L’attention du client est attirée sur le fait que toute formation ou tout stage commencé est dû dans sa totalité.
Par dérogation à l’article 4 :
• Pour les formations d’une durée égale ou inférieure
à 70 heures, le règlement total a lieu au moment de
l’inscription ;
• Pour les formations d’une durée supérieure à 70 heures,
un règlement égal à 50 % du coût total a lieu au
moment de l’inscription et le règlement du solde aura
lieu en fin de formation ou de stage. L’AOCDTF se
réserve expressément le droit de disposer librement
des places retenues et pour lesquelles le paiement n’a
pas été effectué.
Tout retard de paiement par un client professionnel :
• Est passible, après une mise en demeure restée infructueuse au bout de 8 jours, d’intérêts de retard calculés
au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur
(art. L. 441-6 du Code du commerce) ;
• Ouvre droit, en sus des intérêts de retard précités,
pour tout professionnel, à une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 €. Une indemnisation
complémentaire pourra être demandée, sur justifi
cation, si les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire (art.
L. 441-6 du Code du commerce).
À défaut de règlement par l’organisme financeur, le
client reste seul redevable du paiement de la formation.
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Article 7 – Conditions d’annulation ou de report
En cas de demande de report ou d’annulation par le
client des actions commandées :
• La demande ne donnera lieu à aucune responsabilité
contractuelle, si le report ou l’annulation a pour cause
une maladie ou un accident du participant aux dates de
formation, justifié par un certificat médical, ou le décès
d’un membre de la famille proche du participant avec
justificatif (conjoint, parents, frères, sœurs, grandsparents et enfants ; cette liste étant exhaustive) ;
• Dans tous les autres cas, l’intégralité du coût de la
formation reste due en cas d’avertissement dans les
8 jours précédant la date prévue du début de la formation ou en l’absence de toute information. Si l’AOCTDF
est informée par courrier RAR avant ce délai de 8 jours,
le dédommagement contractuel est fixé à 50 % du
coût total de la formation.
Si une solution de report peut être trouvée par les parties,
les sommes versées à titre de responsabilité contractuelle s’imputeront sur le prix final de l’action.
De son côté, l’AOCDTF se réserve le droit d’annuler ou
de reporter la formation, notamment s’il n’y a pas assez
de participants ou en cas de force majeure. Le client sera
informé dans un délai maximum de 8 jours avant la date
prévue de la formation et ne pourra prétendre à aucun
dédommagement contractuel ni remboursement des
frais qui auraient éventuellement pu être déjà engagés.
La présente clause n’est pas applicable en cas d’absence(s)
individuelle(s) lors d’une formation ayant un prix forfaitaire indépendant du nombre de participants. Dans un
tel cas, la facturation a lieu selon les modalités initialement convenues.

Article 8 – Responsabilité de l’AOCDTF
L’obligation souscrite par l’AOCDTF dans le cadre des
prestations qu’elle délivre est une obligation de moyens
et ne peut en aucun cas être interprétée comme une
obligation de résultat.

Article 9 – Force majeure
L’AOCDTF ne pourra être tenue responsable à l’égard du
client en cas d’inexécution de ses obligations résultant
d’un événement de force majeure.
Sont considérés comme cas de force majeure ou cas
fortuit, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence des cours et tribunaux français et sans que
cette liste ne soit restrictive : la maladie ou l’accident
d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves
ou les conflits sociaux internes ou externes à l’AOCDTF,
les désastres naturels, les incendies, la non-obtention
de visas, d’autorisations de travail ou d’autres permis,
les lois ou règlements mis en place ultérieurement,
l’interruption des télécommunications, l’interruption
de l’approvisionnement en énergie, l’interruption des
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communications ou des transports de tout type, ou
toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de l’AOCDTF.

Article 10 – Propriété intellectuelle
En application de la législation relative à la propriété
intellectuelle (notamment la protection en matière
de droit d’auteur, de marque déposée), les logiciels,
supports, brochures, documentaires, outils, cours et
tout document en général mis à la disposition du client
et de son personnel par l’AOCDTF sont la propriété de
l’AOCDTF ou de ses donneurs de licence.
Il n’y a donc ni cession ni transfert des droits de pro
priété intellectuelle de l’AOCDTF ou de son sous-traitant
au profit du client. En conséquence, l’exploitation, la
reproduction, l’adaptation, la traduction, la commercia
lisation et/ou la représentation de tout procédé de
communication, de tout ou partie de ceux-ci, peu important la nature du support, sont strictement interdites
tant pour le client personne physique que pour le client
personne morale et ses salariés sous peine de poursuites
judiciaires.

Les données ne font pas l’objet d’un transfert hors
Union européenne.
Lorsque le paiement est effectué par carte de crédit, les
coordonnées bancaires sont transmises par voie sécurisée aux établissements financiers concernés qui autorisent la transaction et procèdent au paiement.
Ces données sont conservées pendant la durée stric
tement nécessaire à l’accomplissement des finalités
rappelées ci-dessus et des obligations légales.
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de ses données personnelles
ou une limitation de leur traitement, du droit d’oppo
sition à leur traitement pour des motifs légitimes ainsi
que du droit de retirer son consentement à tout moment.
Enfin, chacun dispose du droit d’introduire une récla
mation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour exercer ses droits, le participant doit contacter
le service du délégué à la protection des données à
l’adresse suivante : dpo@compagnons-du-devoir.com
Toute demande doit indiquer les nom, prénom et courriel du participant ainsi que la formation suivie. Elle doit
être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre
d’identité et préciser l’adresse à laquelle doit être envoyée la réponse. Une réponse sera alors adressée dans
un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.

Article 11 – Protection des données personnelles
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi Informatique et libertés ») et au Règlement général sur la protection des données 2016/679
du 27 avril 2016 (« RGPD »), les données à caractère personnel du participant, personne physique, ou de son représentant légal, font l’objet d’un traitement par l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour
de France, agissant en qualité de responsable de traitement.
L’AOCDTF collecte lors de l’inscription des informations
nominatives (nom, prénom, adresse courriel, adresse
postale, n° de téléphone fixe et portable), n° de carte
bancaire et date d’expiration uniquement lors d’un
paiement par carte, copie d’une pièce d’identité pour les
mineurs. Ces informations sont nécessaires et obligatoires à la gestion de la prestation et à la rédaction du
contrat ou de la convention de formation. La base légale
du traitement réside dans l’exécution du contrat de
formation. Les autres demandes d’information appelant
une réponse facultative ou les informations relatives à
l’intérêt du participant pour les offres susceptibles de lui
être adressée sont destinées à mieux le connaître ainsi
qu’à améliorer les services qui lui sont proposés.
L’AOCDTF veille à ce que seules les personnes habilitées
puissent accéder aux données des participants. Cela
concerne les services administratifs et pédagogiques,
ainsi que des sous-traitants aux données uniquement
pour les finalités précédemment mentionnées et dans la
limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui
leur sont confiées.
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Article 12 – Droit de rétractation
Conformément aux articles L. 221-18 et suivants du Code
de la consommation, le consommateur, tel qu’ils le définissent dans ses relations avec des professionnels et
limitativement étendues aux relations entre deux profes
sionnels, par rapport à son activité professionnelle principale et au nombre de ses salariés, dispose d’un délai de
14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter
de la réception de la commande. L’AOCDTF s’engage
alors à lui rembourser l’intégralité des sommes versées
pour ses achats dans un délai maximum de 14 jours à
compter de la date à laquelle l’AOCDTF est informée de
la décision de rétractation.

Article 13 – Litiges
Clause attributive de juridiction.
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les litiges
qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution ou l’inter
prétation des présentes conditions générale de vente.
En cas de désaccord persistant, seuls les tribunaux de
Paris seront compétents.

Article 14 – Renonciation
Le fait pour l’AOCDTF de ne pas se prévaloir à un moment
donné d’une quelconque des clauses des présentes ne
peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement
de ces mêmes clauses.
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Article 15 – Divisibilité
Si une ou plusieurs stipulations desdites CGV étaient
tenues pour non-valides ou déclarées comme telles en
application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou
à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente, les autres stipulations garderont toute
leur force et leur portée.

Article 16 – Loi applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent,
qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations
contractuelles, sera régie par la loi française à l’exclusion
de tout autre droit. Par ailleurs, si les conditions
générales de vente de l’AOCDTF sont établies en
français et en différentes langues, en cas de contrariété
ou de doute dans l’interprétation, ce sont toujours
les conditions générales de vente en français qui
prévaudront et feront foi.
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Pour plus de détails sur nos formations :

0800 855 777
(numéro gratuit depuis un poste fixe).

commercial@compagnons-du-devoir.com

Les Compagnons du Devoir sont enregistrés dans le Datadock et référencés dans les catalogues de plusieurs ﬁnanceurs.

Siège social :
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique

82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75180 Paris Cedex 04 - Téléphone : 01 44 78 22 50
www.compagnons-du-devoir.com

