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Durée 

 

770 heures en centre  

140 heures en entreprise 

 

 

 Prérequis 
 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum EQF 4 dans le 

secteur de la transformation des métaux (Bac Pro, BEP, CAP, 

CQP de l’UIMM, Technicien AFPA) et avoir 2 ans d’expérience 

dans un travail en relation avec le soudage,  
 

OU  
 

•  Être soudeur hautement qualifié avec 3 ans d’expérience 

industrielle liée au soudage et avoir passé avec succès le test 

d’entrée. 
 
 
 
Titulaire d’un Bac Pro, BEP ou CAP de la métallurgie ou avoir 20 ans et posséder une expérience 
justifiée de deux années en tant que soudeur qualifié. 

  

Public 

Personne désirant accéder à une fonction de 

Contrôleur Qualité Métal dans le secteur du 

soudage et CND (Contrôle Non Destructif).  

 

Métiers visés : Contrôle qualité/assurance 

qualité/coordinateur en soudage de 1er niveau 

 

Débutant accepté 

 

 

 

Objectif de la formation 

 

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

 

• D’assurer le suivi et le contrôle qualité d’assemblage  

• D’assurer le respect et la traçabilité des modes opératoires de soudage et les contrôles non destructifs associés.  

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

fabrication et au contrôle 

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

d’ensembles simples 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 (DMOS, Cahiers de Soudage, attestation de formation COFREND, CAMARI X et Gamma…)  

 

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

examens :  

 

 INTERNATIONAL WELDING SPECIALIST - IWS 

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 

 Définir le principe et le domaine d’application de chaque méthode de contrôle 

 

 Choisir la méthode de contrôle adaptée 

 

 Choisir la technique adéquate de la méthode et définir les limites d’application 

 

 De procéder au réglage des appareils, réaliser et surveiller les essais, rédiger les rapports d’essais 

 

 Relever et classer les résultats par rapport aux critères écrits de rédiger les instructions de contrôle à partir de 

spécifications, normes et codes de construction. 

 

 Interprétation de films radiographiques 

 

 Maîtriser la technologie des procédés de soudage et techniques associées 

 

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

 

 Appliquer les règles de conception et de calcul des constructions soudées 

 

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

 

 Connaître les problèmes et défauts inhérents à une mise en oeuvre incorrecte des procédés usuels de soudage 

 

Compétences technologiques connexes : 

 Lire un plan de tuyauterie isométriques 

 

 Radioprotection CAMARI 

 
Compétences maîtrise du matériel connexe à l'activité 

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) 

 

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 

 

 

 

 

 

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


 PROGRAMME DE FORMATION 

CONTROLEUR QUALITE EN SOUDAGE (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  3 | 5 

 

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. 

 

 Estimer 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. 

 

 Vérifier 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. 

 

 Préparer 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. 

 

 Mettre en œuvre 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. 

 

 Préparer 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 constituer 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. 

 

 Réaliser les contrôles non destructifs et destructifs suivant 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. 

 

 Utiliser 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. 

 

 Repérer les produits constitutifs (matériaux de base, produits d’apports), les joints soudés, les qualifications en 

soudage, les contrôles destructifs et non destructifs dans la documentation technique et les enregistrements 

associés à une fabrication soudée, en utilisant une symbolisation conventionnelle et structurée, afin de répondre 

aux exigences applicables à la traçabilité des opérations de fabrication et de contrôle. 

 

 Respecter en compte 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. 

 

 

 

 

 

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


 PROGRAMME DE FORMATION 

CONTROLEUR QUALITE EN SOUDAGE (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  4 | 5 

 

 

Exemple de Planning détaillé : 

 

Semaine MODULES DETAILLES 

Nbre 

d'heure 

formation 

Nbre 

d'heure 

Stage 

1 Accueil + Rappels de Mathématiques 35   

2 Tous Procédés de Contrôle Non Destructif 35   

3 IWS 1 - Mod 1 35   

4 IWS 2 - Mod 1 35   

5 DMOS + Cahier de Soudage (RCDS) 35   

6 IWS 3 - Mod 2 35   

7 Interprétation Radio 35   

8 CAMARI op X 35   

9 CAMARI op Gam + EN 1090 35   

10 RT1 35   

11 RT1 35   

12 Stage 1   35 

13 Stage 2   35 

14 Stage 3   35 

15 Stage 4   35 

16 IWS 4 - Mod 2 35   

17 IWS 5 - TP Soudage  35   

18 IWS 6 - Mod 4 35   

19 Révisions IWS 35   

20 Lecture de plan Isométrique 35   

21 Travaux pratiques en blockhaus radio 35   

22 PT2 35   

23 MT2 35   

24 IWS 7 - Mod 3 35   

25 IWS 8 - Mod 4 35   

26 Révisions + Examen IWS/COFREND 35   

     Totaux 770 140 

    TOTAL   910  

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

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

