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Formation chaudronnier afpa

Formation afpa chaudronnier aeronautique.
S’intégrer dans une équipe de professionnels. Source : GREF Bretagne #1902807F Contrôler des éléments et des ensembles de chaudronnerie. Certification - Accompagner et sécuriser le stagiaire dans la passation de l’épreuve de certification. AFPA AFPA Type d'établissement : Ecole d'ingénieurs Durée : Initiale de niveau IV d'une durée modulable
de 9 mois environ (1470 h.) OBJECTIF : Titre Professionnel de niveau IV et/ou Certificat de Compétence Professionnelles (CCP). Période en entreprise 1 - Compléter sa formation en entreprise et se préparer à intégrer le monde du travail (105 h) : Adopter le comportement attendu par les employeurs. Période en entreprise 2 - Compléter sa formation
en entreprise et se préparer à intégrer le monde du travail (105 h) : Adopter le comportement attendu par les employeurs. PUBLIC CONCERNÉ / PREREQUIS : 1) Niveau CAP ou Titre Professionnel de niveau V en chaudronnerie, tuyautage, tôlerie ou soudage + 1 an minimum d'expérience professionnelle dans l'un de ces secteurs d'activité;2) Niveau
1ère technique ou scientifique ou équivalent.Bonne vision (verres correcteurs acceptés), résistance au stress, esprit méthodique, sens de l'écoute, du détail, mémoire visuelle, sens de l'observation, expression écrite aisée.A partir d'un avant-projet, de consignes et de directives d'un projeteur ou d'un responsable de bureau d'études, vous réalisez, en
assurance qualité, les plans et les dossiers techniques nécessaires à l'industrialisation et à l'utilisation d'installations Préparer la fabrication d'un ensemble chaudronnéFabriquer les éléments d'un ensemble chaudronné Assembler/monter un ensemble chaudronné Programme Bloc de compétences 1 - Accueil - Préparer la fabrication d'un ensemble
chaudronné (378 h) : Définir les modes opératoires de fabrication d’un ensemble chaudronné. Modules transverses (150 h) Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité professionnelle. Appliquer les exigences de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement dans les activités de
chaudronnerie. Réaliser des dessins de définition à l'aide d'un logiciel de DAO :mise en œuvre des fonctionnalités de base d'un logiciel DAOréalisation des plans de définitions en 2Dmise en œuvre des fonctionnalités de base d'un logiciel DAOréalisation des plans de définitions en 3D (8 semaines).Période en entreprise (2 semaines).Module 2. Objectifs
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :- Préparer la fabrication de pièces primaires avant mise en forme- Réaliser des débits de pièces primaires- Conformer des éléments primaires- Assembler par pointage un sous ensemble chaudronné- Contrôler la conformité d'un sous ensemble chaudronné- Assurer la maintenance de 1er niveau des
équipements mis en oeuvre- Rendre compte aux services et/ou aux personnes concernées, oralement ou par écrit Programme AccueilSouder à plat des ouvrages métalliques en semi automatiqueSouder à plat des ouvrages métalliques en TIGSouder à plat des ouvrages métalliques à l'électrode enrobéeFabriquer des ensembles métalliquesFabriquer
des ensembles de tôlerie, de chaudronnerie et de tuyauterie Niveaux d'entrée et de sortie Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique Niveau de sortie : Sans niveau spécifique Dates et lieux de formation Aucune session à venir. Accueil > Formations > Technicien d'études en chaudronnerie et tuyauterie industrielles La formation que vous souhaitez
consulter n'est plus en ligne. Accueil, présentation des objectifs de formation, connaissance de l'environnement professionnel, sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation (1 semaine).Module 1. Etudier un ouvrage chaudronné :dimensionnement d'un ouvrage chaudronnéréalisation des plans de fabrication d'ouvrage
en tôle minceréalisation du dossier de plan d'un appareil chaudronné à l'aide d'un logiciel de DAO (7 semaines).Module 4. Etudier une installation générale de tuyauterie :dimensionnement d'un réseau de tuyauterieréalisation de l'étude de cheminement et d'implantation des tuyauteriesréalisation des dessins isométriques de lignes de tuyauterie (8
semaines).Période en entreprise (4 semaines).Session de validation (1 semaine). Mettre en œuvre, développer les compétences. Souder par divers procédés usuels des joints non soumis à qualification. Bloc de compétences 3 - Suivi et maintien en état des installations (357 h) : Redresser et anticiper des déformations. S’approprier les outils
bureautiques. Mettre en forme des éléments de chaudronnerie. Bloc de compétences 2 - Fabriquer les éléments d'un ensemble chaudronné (235 h) : Débiter mécaniquement ou thermiquement des tôles, des tubes et des profilés. Positionner, régler les éléments d’un ensemble chaudronné. Etudier un ensemble métallique :dimensionnement d'un
élément simple de charpente métalliqueréalisation des plans d'une structure métalliqueréalisation du dossier d'étude d'un ensemble métallique (6 semaines).Module 3. Exploiter les périodes de stages en entreprise. Réaliser les développés d’ouvrage chaudronnés par épures et par calculs. Sensibiliser au développement durable. Prévenir les risques
liés à l’activité physiques (gestes et postures). Il est également possible d'obtenir, par une démarche de validation des acquis de l'expérience, le titre de technicien d'études en chaudronnerie et tuyauterie industri PROGRAMME : La formation se compose de 4 modules, complétés par 2 périodes en entreprise.Période d'intégration. Accompagner le
projet de formation. Apprendre en situation professionnelle réelle. Veuillez contacter l'organisme de formation pour les prochaines dates. Maîtriser les techniques de recherche d’emploi.
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