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Durée 

 

840 heures en centre  

140 heures en entreprise 

 

 

 Prérequis 
 

• Être titulaire d’un diplôme* de niveau 3 français / 5 EQF selon 

la classification européenne : BTS, DUT. 

 

* Agréé sur le plan national et lié au secteur industriel 

   

Public 

Personne désirant accéder à une fonction 

d’inspecteur métal en soudage et CND (Contrôle 

Non Destructif) dans les secteurs de la fabrication 

de structures métalliques, de véhicules ferroviaires 

ou d’appareils à pression. 

 

Métiers visés : inspecteur métal / Inspecteur qualité 

/ Inspecteur QA-QC / coordinateur en soudage de 

2nd niveau (IWT) 

 

Débutant accepté 

 

 

 

Objectif de la formation 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire est capable : 

 

• D’assurer la gestion de travaux de soudage neuf et en service  

• D’assurer l’inspection et la réalisation de dossier constructeur en prenant en compte la gestion de la sous-traitance  

• D’assurer en responsabilité le suivi, le contrôle qualité d’assemblage et l’intégrité des assemblages 

• D’appréhender les modes d’endommagement d’équipements sous pression selon une approche inspection basée sur 

la criticité (RBI - Risk Based Inspection) 

• d’assurer à son niveau la coordination des activités de soudage, le respect des exigences réglementaires liés à la 

fabrication et au contrôle d’assemblages complexes  

• d’assurer la planification, la surveillance des tâches et responsabilités dans le cadre de vos fabrications par soudage 

d’ensembles complexes définies par les normes ISO 3834 et ISO 14731 

 

 

 

Validation 

 

1. Une attestation de stage sera remise en fin de formation pour chacun des modules attestant des compétences 

complémentaires acquises (DESP, ISO1090, Corrosion et Modes de dégradation, Risk Base Inspection, DMOS, Cahiers de 

soudage, attestations de formation COFREND…)  

 

2. Les connaissances et les pratiques acquises au cours de cette formation permettront aux stagiaires de se présenter les 

examens :  

 

 INTERNATIONAL WELDING TECHNOLOGUE - IWT 

Formation diplômante inscrite au Répertoire spécifique, n° RS548. 

Le centre de formation est un centre d’examen agréé par l’AFS (Association Française du Soudage) 

 

 COFREND CIFM Niveau 2 surfacique 
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Programme détaillé  

 

Compétences technologiques et opératoires 

- Maîtriser la technologie des procédés de soudage et techniques associées :                   

  Connaître en détail la technologie, le domaine d’application et les conditions de mise en œuvre des 

procédés de soudage et technique associées (brasage, coupage, projection thermique, rechargement)  

 

 Identifier et choisir les produits et consommables de soudage liés aux procédés de soudage, coupage et 

brasage  

 

 Connaître les conditions de mise en œuvre des procédés  

 

 Connaître les paramètres des procédés, leur influence et leur mode de réglage. 

 

- Connaître les matériaux métalliques et maîtriser leur comportement lors du soudage et techniques associées : 

 Connaître les différents niveaux et types de structure des principaux métaux et alliages mis en œuvre en 

fabrication soudée 

 

 Comprendre les relations entre structures et propriétés mécaniques des métaux 

 

 Prendre en compte l’évolution de la structure et des propriétés mécaniques des métaux lors du soudage et 

techniques associées  

 

 Appliquer les exigences des codes et normes relatives à la soudabilité métallurgique 

 

 Identifier les défauts d’origine métallurgique, rencontrés dans les assemblages de métaux soudés, leurs 

facteurs et les remèdes associés 

 

 Connaître les modes opératoires recommandés pour assurer la soudabilité métallurgique des assemblages. 

 

- Appliquer les règles de conception et de calcul des constructions soudées :  

 Comprendre les fondamentaux de la résistance des matériaux et de l’équilibre élastique des assemblages 

soudés 

 

 Connaître les effets thermomécaniques du soudage 

 

 Comprendre les règles de conception et de préparation des assemblages 

 

 Comprendre le comportement des structures soudées en fonction des principaux types de chargement 

 

 Connaître les principaux types de ruptures et modes de ruine 

 

 Connaître les principales règles de conception et de dimensionnement des structures métalliques et des 

équipements sous pression soudés sous chargement statique et dynamique. 

 

- Maîtriser la qualité d’un produit soudé en regard des exigences de performances : 

 Respecter les exigences de qualité en fabrication soudée applicables aux produits neuf et aux réparations 

 

 Définir et mettre en œuvre le contrôle de la qualité en fabrication soudée 

 

 Comprendre le principe, les possibilités et les limites des méthodes de contrôle non destructif 

 

 Identifier les défauts des soudures et les classer 

 

 Maîtriser les risques et les aspects économiques associés à une fabrication soudée 

 

 Connaître les moyens de production, de mesure et d’enregistrement utilisés en fabrication soudée. 
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- Connaître les problèmes et défauts inhérents à une mise en œuvre incorrecte des procédés usuels de soudage : 

 Mettre en route un équipement de soudage 

 

 Régler les paramètres de soudage sur la base d’un descriptif de mode opératoire de soudage pour réaliser 

un assemblage simple 

 

 Identifier par examen visuel les défauts des soudures liés à un réglage des paramètres ou des conditions de 

mise en œuvre incorrects. 

 

Compétences technologiques connexes : 

 Lire un plan de tuyauterie isométriques 

 

 Connaissances des Modes de Dégradation et des méthodes RBI « Risk Base Inspection » 

 

 Maîtrise de la directive Européenne des équipements sous Pression et de l’Arrêté Ministériel du 15 mars 2000 

portant sur les équipements en service. 

 

 Interprétation de micrographies et macrographies 

 

 Interprétation de films radiographiques 

 

 Être en capacité de contre-interpréter des Procès-Verbaux de Contrôle Non Destructif 

 

 Maîtrise des contrôle Non Destructif surfaciques par ressuage et Magnétoscopique 

 

 Notions des codes de constructions usuels et nomes associées : CODAP, CODETI, RCCM, EN 1090, ISO 3834, 

ISO 15614, ISO 9606 

 

Compétences maîtrise du matériel connexe à l'activité 

Mise en œuvre du matériel nécessaire à la mesure de l'énergie linéaire de soudage : 

 Ampèremètre, Voltmètre, thermomètres infrarouges et à contact                                                

 

Mise en œuvre d’un poste à souder TIG/AEE/MIG/MAG : paramètres rentrant en compte dans le choix de l’équipement 

 

Matériel nécessaire au contrôle Visuel direct et indirect : Mesureur de gorge apparente, endoscope, jauge multifonction 

 

Matériel nécessaire aux contrôles non destructifs :  

 

 Luxmètre 

 

 Sonde à effet Hall (Mesureur de champ) 

 

 Radiomètre, radiomètre 

 

 Négatoscope interprétation de films radiographiques 

 

 Mesureur d’épaisseur 

 

 Matériel de radiographie industriel : poste gamma graphique et tube à rayon X 

 

 Matériel de contrôle par ressuage et magnétoscopie (Banc, Aérosol, lampe de Wood pour contrôle 

fluorescent, électro-aimant) 
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Compétences en système qualité international 

 Passer en revue les exigences de qualité du client afin de vérifier leur cohérence et la capacité du fabricant à les 

respecter, en s’appuyant sur les connaissances acquises sur les normes européenne et internationales en soudage 

applicables 

 

 Définir les modalités de qualification des mode opératoires de soudage afin de couvrir les exigences de qualités 

requises pour une fabrication soudée, en s’appuyant sur la connaissance des domaines de validité spécifiés dans 

les normes internationales applicables. 

 

Compétence au poste de travail 

 Rédiger une revue technique des produits constitutifs, des dispositions constructives, des procédés d’assemblage 

et de contrôle spécifiés pour une fabrication soudée afin d’évaluer la capacité du fabricant à réaliser le produit 

demandé, en prenant en compte les ressources disponibles et en s’appuyant sur la connaissance de la mise en 

œuvre des procédés et du comportement des matériaux lors du soudage. 

 

 Expertiser l’aptitude d’un sous-traitant à satisfaire les exigences de qualité en soudage, afin de respecter le niveau 

du produit requis par le client, en s’appuyant sur la connaissance du référentiel d’audit. 

 

 Déterminer les qualifications du personnel en soudage dont le domaine de validité couvre les configurations de 

soudage d’une fabrication soudée, afin délivrer un produit conforme aux exigences, en s’appuyant sur la 

connaissance des normes applicables. 

 

 Elaborer la liste et la chronologie des opérations de fabrication et de contrôle d’une construction soudée, en 

prenant en compte les procédés et ressources qualifiés et documentés du fabricant (incluant les équipements, 

les moyens de contrôle et de protection, les personnels), afin de planifier leur mise en œuvre. 

 

 Déterminer les matériaux de base, consommables et produits d’apport dans des conditions qui respectent les 

exigences de soudabilité métallurgique et constructive des configurations de soudage, afin de délivrer une 

fabrication soudée apte à l’emploi, en s’appuyant sur la connaissance de leur comportement lors du soudage. 

 

 Elaborer les travaux de soudage en réalisant les contrôles et essais préalables à une opération de soudage 

(incluant la vérification de la préparation des pièces avant soudage, l’adéquation des qualifications des 

personnels et des modes opératoires de soudage) afin de d'organiser le cahier de soudage requis par les 

exigences techniques et réglementaires applicables à une fabrication soudée, en s’appuyant sur la 

connaissance de la constitution d’un cahier de soudage et des domaines de validité des qualifications requises. 

 

 Organiser une surveillance des opérations de soudage en spécifiant les contrôles à effectuer sur les paramètres 

essentiels ainsi que sur les passes des soudures en cours de réalisation, en s’appuyant sur la connaissance des 

contrôles non destructifs et des paramètres essentiels d’un mode opératoire de soudage. 

 

 Définir les méthodes de contrôles non destructifs et destructifs ainsi que les critères d’acceptation des défauts, à 

mettre en œuvre après soudage et traitement thermique des soudures, afin de respecter les exigences 

techniques et réglementaires applicables à une fabrication soudée, en s’appuyant sur la connaissance de la 

technologie et des normes relatives aux méthodes concernées. 

 

 Prévoir les équipements de mesure, de contrôle et d’essais en respectant les exigences normatives applicable au 

maintien de leur validité, afin d’effectuer des enregistrements dans des conditions conformes aux spécifications 

applicables à une fabrication soudée. 

 

 Elaborer le dossier technique d’une construction soudée en rassemblant et organisant les enregistrements 

formalisés dans le cadre du contrôle de chacune des opérations de fabrication, afin de délivrer au client la 

documentation finale conforme aux exigences. 

 

 Analyser les contraintes de sécurité et environnementales d’une fabrication soudée en analysant les risques 

générés par le milieu environnant et les procédés de fabrication et de contrôle mis en œuvre, afin de définir les 

moyens de prévention et de protection adaptés. 
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Exemple de Planning détaillé : 

Semaine MODULES DETAILLES 

Nbre 

d'heures 

formation 

Nbre 

d'heures 

Stage 

1 Accueil + Rappels de Math 35   

2 IWT 1 - Mod 1 35   

3 TPCND 35   

4 IWT 2 - Mod 1 35   

5 Lecture de plan Isométrique 35   

6 IWT 3 - Mod 2 35   

7 IWT 4 - Mod 3 35   

8 Modes de dégradation / RBI 28   

9 IWT 5 - Mod 2 35   

10 Codes de construction + EN 1090 21   

11 IWT 6 - Mod 3 35   

12 MB - traitement thermique 28   

13 IWT 7 - Mod 1 35   

14 MA3 - interprétation micro macro 28   

15 IWT 8 – TP Soudage/Démo 35   

16 Stage 1   35 

17 Stage 2   35 

18 Stage 3   35 

19 Stage 4   35 

20 CAMARI TC + GIES 1 28   

21 IWT 9 - Mod 4 35   

22 CAMARI op X + op Gam 28   

23 IWT 10 - Mod 4 35   

24 IWT 11 - Fin Mod 1, 2 & 4 35   

25 PT2 35   

26 IWT 12 - Mod 4 35   

27 DESP 1 & 3 28   

28 MT2 35   

29 Révisions + Examen CIFM 35   

30 Synthèse + Examen IWT 21   

    Totaux 840 140 

    TOTAL   980 

 

 

 

Modalités pédagogiques 

 

Formation en présentiel. 

Formation modulaire. 

Période de formation en situation de travail en entreprise. 

 

Evaluation à l’entrée et à la fin de la formation. 
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Méthodes pédagogiques 

 

 Une pédagogie par objectifs est mise en œuvre.  

 La progression pédagogique est évaluée au travers d'exercices tout au long de la formation via un contrôle 

permanent par le formateur afin d’apporter les solutions correctives. 

 La formation alterne théorie et pratique avec travaux dirigés suivant une progression de difficultés. 

 La formation est animée et encadrée par des techniciens habilités.  

 Démonstrations pratiques par le formateur en groupe et/ou personnalisées. 

 
 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 

 
Important support pédagogique modulaire, 

Supports audio visuels, planches de rétroprojection, 

Collection et échantillons à la disposition des stagiaires, 

 

Les séquences pédagogiques sont constituées de cours théoriques et d’étude de cas. 
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