Formation Soudure Oxy
Acétylénique et Arc Electrique
Titre(s) visé(s)
? Attestation de formation au stage « Soudure oxyacétylénique et arc électrique ».
Texte(s) de référence
? Formation non réglementaire.
Finalité(s), Objectif(s) de la formation
? Cette formation vise le développement des compétences de façon à maîtriser les deux techniques
élémentaires de la soudure :
■
■

Oxyacétylénique (O.A. 311)
Arc électrique à l’électrode enrobée (A.E.E.)

Et à acquérir les compétences nécessaires pour souder des tôles et des tubes en acier, bout à bout,
angles intérieurs & extérieurs, par recouvrement.
Public(s) concerné(s), conditions d'admission et prérequis
? Tous publics.
Conditions de délivrance du titre (diplôme, brevet, certificat...)
? Avoir suivi la formation.
Durée, modalités, effectifs par session
? 21h (3 jours), formation dispensée en centre, en présentiel, dans une salle dédiée et en atelier pour la
soudure.
? Stage INTER ou INTRA entreprise(s) de 8 stagiaires (maximum).
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Programme de la formation
SOUDURE OXYACÉTYLÉNIQUE :
❍
❍
❍
❍
❍

Renseignements techniques sur les gaz
Composition d’une installation de soudage
Mise en service et arrêt d’un poste O.A.
Les consignes de sécurités et les principaux risques
Réalisation de soudure OA : Bord à plat, angle intérieur et extérieur, tube, brasure

ARC ELECTRIQUE :
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Le fonctionnement d’un générateur
Composition d’une installation
Paramètres et réglages
Les différentes électrodes enrobées
Les consignes de sécurités et les principaux risques
Réalisation de soudure à l’arc : Bord à plat, angle intérieur et extérieur, tube, montante,
descendante

Intervenant(s)(es)
? Formateur pour adultes, expert en formation soudure.
Coût, horaires, dates et sites de formation
? Tarif : nous consulter.
? Date(s) de(s) session(s) et horaires : nous consulter.
? Lieu(x) de formation : Lorient.
Financement
? Diverses possibilités (Région, Etat, OPCA, FONGECIF, Individuel) selon votre situation ou statut
(demandeur-euse d’emploi, salarié(e), indépendant(e) …)

