
 

18 dpeda-Prog-Soudage usinage-Soudage tôlerie-Qualification soudage tous types TIG 

Objectifs 
Acquérir un savoir-faire en fonction du niveau de 
performance visé : 

- initiation pour débutant, apprentissage du 
procédé 

- perfectionnement pour professionnel, maîtrise du 
procédé 

- spécialisation pour professionnel hautement 
qualifié 

- qualification suivant norme 
 

Public 
Toutes personnes de production ou d’entretien 
(opérateurs,  techniciens, agents de maîtrise)  devant 
utiliser, connaître, maîtriser ce procédé de  soudage pour 
la fabrication d’ensembles ou de sous-ensembles e 
chaudronnerie, tôlerie, tuyauterie vapeur et gaz, 
construction pour industrie alimentaire. 
 
 
 
 
 

Pré-requis 
 

Durée     

Remise à niveau : 2 jours 
Passages de deux qualifications : 1 jour 

 
 Méthodes 
Moyens pédagogiques 
Mise en situation permanente de fabrication et de 
production sur poste de travail équipé et cabines de 
soudage aux normes européennes 
Apport simultané de notions théoriques ou de calculs 
professionnels nécessaires à l’exercice du métier 
Formation axée sur démonstrations, manipulations et 
mises en application immédiates en conditions réelles 
Mise à disposition des moyens de préparation du travail 
de  contrôle et ’auto contrôle (cabine de contrôle et 
générateur rayons X) 

 
 

 

 

Modalités d’évaluation 
 

Validation 
Attestation de formation conforme aux articles L 6353-1 
et R 4532-30 du code du travail 

Formateur 
Formateur ou prestataires de formation référencés par 
l’AFPI Limousin  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifications soudage tous types 
TIG et Semi Auto 

 

Programme 
 

Technique  

 Réglages du poste et des paramètres 
d’exécution 

 Vérification de l’aspect, de la compacité de la 
pénétration par contrôle visuel, ou destructif et 
non destructif 

 
Economique  

 Optimisation des temps de réglage, de 
réalisation, de préparation 

 Optimisation de l’utilisation de matière, gaz et 
produits d’apports 

 Suppression des soudures litigieuses 
nécessitant meulage, reprise ou réparation 
 

Sécurité  
Connaissance et application des règles d’hygiène et 
sécurité relatives à la mise en œuvre du procédé et 
d’aménagement du poste 
 
Maintenance de 1er niveau de son équipement 

 
TIG 20 inox : Perfectionnement au soudage de 
tôles  et de tubes en acier inoxydables 

 Préparation en fonction des épaisseurs et de 
la position 

  Choix de l’électrode de tungstene (diamètre, 
nature) en fonction du type de courant et de 
son intensité 

 Choix du gaz de protection 

 Réglage des débits de gaz de protection en 
fonction du type de pièce et optimisation des 
consommations de gaz 

 Maîtrise du bain de fusion et du 
positionnement de la torche 

 Analyse des défauts en fonction de la classe 
de la soudure et actions correctives 

 
MIG 20 20 ff : Perfectionnement au soudage MAG 
avec fil fusible fourré avec gaz de tôles en acier en 
position 

 Maîtrise de la gestuelle du soudage de tôles 
« en angle » et  « en recouvrement » 

 Maîtrise de la gestuelle du soudage de tôles 
« bout à bout »,       «  à plat », « en 
recouvrement » 

 Maîtrise de la gestuelle du soudage de tôles 
« en montante »,      « au plafond » 

 
 

TIG 30 inox : Spécialisation EN 287-1 
 
MIG 30 ff : Spécialisation EN 287-1 
 
Préparation aux épreuves de qualification 

 
 
 

Soudage / Tôlerie  


