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Le Monteur Soudeur est un opérateur de production, dans des industries de fabrication de véhicules ou machines mécano-soudés. 

Il opère généralement dans des industries de grandes et moyenne envergure (ex : BENNES DALBY, GOUPIL, JLG, RAZOL…). 

Il doit être rigoureux et savoir travailler en équipe dans des organisation dont le cadre est très protocolaire. 

En effet sont travail consistera principalement à suivre une gamme de montage pour assembler soit mécaniquement ou par 

soudage sur gabarit un ouvrage ou une partie d’un ouvrage. 

Il devra être capable d’assurer des missions de contrôle qualité et de rendre compte d’un éventuel défaut sur l’ouvrage.  

Il devra également maîtriser le soudage MAG (SEMI-AUTOMATIQUE) sur ACIER, connaitre quelques opérations de chaudronnerie 

élémentaire et avoir une culture des bases de mécanique/hydraulique/électricité. 

 

 

 
 

La formation a pour objectifs :  

 

- Former aux bases générales de mécanique/hydraulique/électricité nécessaires au métier 

- Former au soudage 135 avec passage d’une qualification de soudage sur acier  

- Former aux bases de la chaudronnerie élémentaire 

- Dispenser si besoin d’une remise à niveau calculs pro 

- Former à la lecture de plan et aux gammes de montage 

- Travailler les notions de savoirs êtres essentiels au métier de monteur/soudeur 

- Immerger le candidat dans les entreprises du secteur  

 

 
 

 

- Maîtrise des savoirs fondamentaux (lire écrire) 

- Débutant acceptés 

 

 
Théorie et pratique en atelier des sujets suivants : Mécanique, hydraulique, électricité, soudure 135, technologie et métaux, 

chaudronnerie élémentaire, métier de monteur les bonnes pratiques, contrôle qualité, lecture de plan, calcul pro. 

journées d’immersions en entreprises. 

Demis journées de cohésion d’équipe à thématiques sport. (boxe, pelote basque, vtt, plongée…)  
 
 
 
 

Qualification de soudage 135 en angle sur acier. 

 

 

 

Durée :  399 heures dont 35 heures entreprise et rythme :  35h/semaine 

Dates formation : du 06 mars au 31 mai 2023 dont Période en entreprise du 22 au 26 mai 

 

Pré-requis 

Contenu 

Modalités d’organisation 

Objectifs pédagogiques 

Le métier 

 

Contact : 

Bourlanges Thierry 

t.bourlanges@c2rt.fr 

05 53 40 66 93 / 06 75 22 88 00 

Qualifications 

MONTEUR-SOUDEUR 

Satisfaction stagiaires 100%

Bonnes conditions 94%

Retour à l'emploi 90%

Réussite qualifications 70%

Résultats 12 derniers mois


