
Objectifs
Acquérir les notions techniques et tech-
nologiques sur la spécificité du soudage à 
l’arc électrique avec électrode enrobée.
Notions d’électricité, fusion de l’électrode.

Acquérir les gestes professionnels d’un 
soudeur à l’arc, dépôt de cordons.
Réaliser des soudures à plat. Maitriser les 
connaissances liées à la mise en œuvre 
des opérations de soudage en intégrant 
l’organisation du travail

Analyser les conditions de sécurité néces-
saires dans des conditions de travail, 
protections (protane et à cellule)

Techniques connexes (limage, meulage, 
prévention des déformations…)

Poste à souder à l’arc, meuleuse, disques 
à meuler, pinces, plaques et tubes d’acier,  
équerres,masques, gants, limes

Matériel CPIFAC

Accueil-des groupes. (temps collectif)
Réaliser des soudures à plat sur acier S235.
Organisation du travail
Cours théorique le matin /  cours pratique l’après-midi
Conditions de sécurité du soudeur
Réglage des intensités
Fusion des électrodes enrobées
Réalisation d’un cordon de soudure
Choix de masques différents
Choix du diamètre de l’électrode en fonction de l’épaisseur du métal
Choix du matériel :  Perçage-Tronçonnage-Meulage

Exemple pratique : réalisation d’un support tube carré sur socle
Exemple pratique : perçage et taraudage
    / chanfreinage pour tête vis.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Nettoyage des cordons
Soudage bord à bord à plat
Soudure en angle ext /int
Exemple pratique : réalisation d’un support fil ou tube sur socle
Regard sur les projets personnels

Technique de prévention des déformations
Technique de meulage /polissage des cordons
Réalisation de chanfrein
18H-20H : Dessin
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https://www.facebook.com/cpifac/

contact@cpifac.com

Visite interactive

03 83 23 55 31
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

Théorie et pratique du soudage.
Alternance temps individuels et collectifs.

Méthode pédagogique

Vêtements épais pour se protéger des projec-
tions de soudure, gants

Matériel stagiaire

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)SOUDURE

Conception et confection

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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