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Durée 

 

861 heures en centre  

70 heures en entreprise 

 

 

 Prérequis 

 

• Savoir lire et écrire 

• Maîtriser les 4 opérations de calcul 

  (addition, soustraction, multiplication, division) 

 
  

Public 

Personne souhaitant évoluer vers le métier de 

tuyauteur industriel 

 

Débutant accepté 

 

 

 

Objectif de la formation 

 

À l’issue de la formation, vous serez capable :  

 Assembler une ligne tuyauterie simple 

 Fabriquer un tronçon de tuyauterie complexe 

 Monter et assembler une ligne de tuyauterie sur site 

 Présenter aux examens du Titre Professionnel Tuyauteur industriel 

 

 

 

Validation 

 

1. Présentation à l’examen du Titre Professionnel de Tuyauteur Industriel 

 

2. GIES niveau 1 requis pour l’accès aux sites industriels. 

 

3. Une attestation de stage sera remise en fin de formation. 

 

 

 

  

http://www.formation.isgroupe.com/


 PROGRAMME DE FORMATION 

TITRE PROFESSIONNEL  
TUYAUTEUR INDUSTRIEL + GIES 1 (H/F) 

Institut de soudure industrie - 90 bd de la Mérindole – ZI la Grand ’Colle - 13110 PORT DE BOUC - SIRET : 414 728 964 00522 

Tél. +33(0) 4 42 06 02 00 - www.formation.isgroupe.com   P a g e  2 | 3 

Programme détaillé  
 

La formation se compose de 5 modules suivis d’une période de stage en entreprise. 
 

Module 1 : MATHEMATIQUES – CALCULS PROFESSIONNELS  

 Calculs de longueurs développées de tubes  

 Application des triangles rectangles  

 Recherche de vraies grandeurs d’angles de cintrage  

 Pente et %  

 Trigonométrie appliquée  

 Exercices et calculs en atelier  

 

Module 2 : TRACAGE  

 Tracé géométrique  

 Géométrie descriptive  

 Section plane oblique  

 Coude cylindrique  

 Intersection de cylindre de révolution  

 Cylindre oblique  

 Cône de révolution  

 Tronc de cône à sommet inaccessible  

 Cône oblique  

 Raccord conique (section anti-parallèle – sommet accessible)  

 Pénétration de cylindre dans tores (pattes d’oie – pied de biche)  

 Vraie grandeur de l’angle de cintrage  

 Hotte de forge  

 Exercices divers.  

 

Module 3 : TECHNOLOGIE  

 Fabrication de l’acier (initiation à la métallurgie)  

 Fabrication des tubes  

 Normalisation des tubes et accessoires  

 Choix de tubes  

 Travail des tubes :  

o Outillage  

o Découpage  

o Cintrage (à chaud, à froid)  

o Filetage  

 Préparation des tubes en vue de soudage  

 Soudage des tubes :  

o Différents procédés : soudage AEE (Arc avec Electrode Enrobée), TIG  

o Métaux d’ apport (en TIG et AEE)  

o Inertage : but et mise en oeuvre  

 Les déformations dues au soudage, causes et remèdes  

 Les accessoires de tuyauterie (brides, tés coudes, réduction, etc.)  

 Les supports  

 Les contrôles  

 Levage et manutention des tubes  

 Sécurité en tuyauterie  
 

Module 4 : LECTURE DE PLANS ISO  

 Normalisation des dessins  

 Définition de l’isométrie : construction de volume simple + repère et orientation  

 Schématisation en tuyauterie : tubes cintrés + accessoires de tuyauterie  

 Etude de nomenclature  

 Le dessin géométral : position des vues, coupes cotations  

 Représentation des tuyauteries dans les plans : vertical, horizontal, quelconque  

 Lecture de plans d’ensemble  

 Etablissement de tracés isométriques cotés à partir de relevés sur site  

http://www.formation.isgroupe.com/
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Module 5 : FORMATION PRATIQUE TUYAUTERIE ET SOUDAGE  

Initiation au soudage :  

o TIG  

o SAEE  

 

Pour le pointage  

 Traçage et découpe de tubes, de coudes : tronçonnage, oxycoupage  

 Chanfreinage et délardage  

 Montage d’éléments du commerce  

 Cintrage de tubes :  

o à froid (sur Mingori ou Virax)  

o à chaud  

 Réalisation d’intersection de tubes : posé, pénétrant  

 Piquage en patte d’oie  

 Piquage par brasage, par manchon  

 Montage sur tube d’éléments filetés  

 Contrôles dimensionnels et géométriques  

 Relevé de côtes sur site méthode et organisation  

 Réalisation de lignes de tuyauterie suivant des plans isométriques issus de plans industriels.  

 

Il sera également capable de communiquer, de participer et d’avoir un comportement correct dans l’entreprise. 
 

 

Modalités pédagogiques 
Formation en présentiel 

Formation modulaire  

Période de formation en situation de travail en entreprise. 

Individualisation de la formation en fonction du niveau défini, de l’objectif visé, de l’entreprise d’accueil technique 

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 Une pédagogie par objectifs est mise en œuvre.  

 Les cours théoriques alternent avec des études de cas représentatives de fabrications réelles, ainsi qu’avec des 

travaux pratiques et démonstrations de soudage.   (20% de formation théorique – 80% de formation pratique) 

 Mise en situation sur Skid et ligne de tuyauterie représentatif d’une unité réelle. 

 Accompagnement personnalisé et mises en pratique permanentes sur plateau technique 

 La formation est animée par des techniciens spécialisés et expérimentés de l’industrie. 

 Les matériels et pièces de formations sont mis à disposition des stagiaires en quantité nécessaire répondant aux 

exigences techniques. 

 Questionnaire d’évaluation individuel remis à chaque stagiaire en fin de chaque module 

 Analyse et synthèse des évaluations par module 

 Réunions pour définir les actions correctives à mener avec le responsable pédagogique et les délégués de 

chaque groupe 

 Suivi pédagogique personnalisé - Livret suivi stagiaire 
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