Chaudronnier

CONTACTS

La formation professionnelle
pour tous

BREST

ZI de Kergonan • 8 bis, rue F. de Lesseps
BP 73 • 29802 BREST CEDEX 9
02 98 02 03 30

LORIENT

12, rue de la Cardonnière • 56100 LORIENT
02 97 76 04 07

RENNES

Lieu de
formation
Rennes
Lorient
Brest

Date
des sessions
De septembre
à juillet.

En savoir +
Nous rencontrer
> Tous les jours, avec ou sans rendez-vous.
Se procurer un dossier de candidature
> À l’accueil d’un des sites Pôle Formation
> Par téléphone

www.formation-industrie.bzh
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Campus de Ker Lann • Rue Henri Moissan
BP 67429 • 35174 BRUZ CEDEX
02 99 52 54 54

FORMATION POUR ADULTE
financée par le Conseil régional de Bretagne

www.formation-industrie.bzh

MÉTIER

Le(la) chaudronnier(ère) travaille le métal (souvent de
l’acier, parfois inoxydable, mais aussi les alliages d’aluminium, de cuivre, de nickel, de titane...), sous forme de
tôles (feuilles, plaques) et de barres (profilés, tubes). À
partir des plans, il(elle) trace, découpe, met en forme,
pré-assemble, installe et contrôle ses fabrications. Le(la)
chaudronnier(ère) conduit, de façon autonome,
l’ensemble des opérations de transformation des métaux
en feuilles et profilés (débit, pliage, roulage et assemblage). Son travail commence par la réception du dossier
technique et s’arrête à la remise de la pièce ou de
l’ensemble chaudronné. Le(la) chaudronnier(ère) doit
être capable, à partir d’un plan d’ensemble, d’imaginer et
de se représenter la pièce à fabriquer dans l’espace pour
identifier et limiter les volumes afin de prévoir les développements. Le(la) chaudronnier(ère) réalise lui-même
ses débits, il(elle) les reproduit à partir d’un gabarit de
traçage « validé » ou par une épure du développé, il(elle)
débite ses flancs, il(elle) prépare également le bord de
tôles pour la préparation des joints soudés. Le(la) chaudronnier(ère) met en forme les éléments des métaux en
feuilles par roulage, cintrage, pliage, etc. et réalise le
calibrage et la mise au gabarit afin que le produit réponde
aux exigences techniques consignées dans le dossier
technique. Il(elle) effectue des assemblages sur les
produits chaudronnés, essentiellement par soudage.

Validation
Titre professionnel du ministère du Travail de niveau IV Chaudronnier.
Option CQPM Charpentier Coque niv V sur Brest et Lorient.

Durée
En centre : 1120 h.
En entreprise : 210 h.
Au total : 1330 h.
Module pré-qualifiant
de 70 h pour une partie
des candidats en amont
de la formation.

2 périodes
en entreprise
sont prévues.

Profil
Curiosité technique et mécanique, bonne vision dans l’espace pour
la compréhension de plans de pièces, esprit méthodique et rigoureux, goût pour le travail concret et pour le travail des métaux.

Programme au Centre
Modules
1 > Définir des modes opératoires de fabrication d’un ensemble
chaudronné à partir du dossier technique.
2 > Réaliser des développés d’ouvrages chaudronnés par épures
et par calculs.
3 > Contrôler des éléments et des ensembles de chaudronnerie.
4 > Débiter mécaniquement ou thermiquement des tôles, des tubes
et des profilés.
5 > Mettre en forme des éléments de chaudronnerie.
6 > Redresser et anticiper des déformations.
7 > Positionner, régler les éléments d’un ensemble chaudronné.
8 > Souder par divers procédés usuels des joints non soumis à
qualification. Pratiquer le soudage.
9 > Respecter les exigences de qualité, de sécurité et d’environnement dans les activités de chaudronnerie.
10 > Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.
11 > Prévenir les risques liés à l’activité physique (gestes et postures).

Exemples de métiers
Chaudronnier

Secteurs
concernés
Industries

Chaudronnier Soudeur

Compétences et missions
Effectuer les travaux de préparation de la fabrication à partir
des plans de réalisation (tracés, débits).
Choisir et mettre en œuvre les différentes techniques de mise
en forme nécessaires à la réalisation d’une pièce en utilisant
des outils manuels ou des machines appropriées.
Mesurer la conformité de la pièce par rapport aux exigences
spécifiées.
Réaliser les assemblages des éléments constituant un ouvrage.
Effectuer l’installation de l’ouvrage et réaliser les essais de
fonctionnement.

