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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

L'assembleur au plan industriel réalise des assemblages sur des pièces préparées et conformes aux plans fournis. 

Les éléments assemblés sont des profilés ou des tubes de plus de 3 mm d’épaisseur. Il s’agit en général de pro-

duction de tout type (petite, moyenne ou grande série) réalisée avec le souci permanent de la qualité et de la 

sécurité. Ses applications sont très nombreuses (charpentes métalliques, ensembles chaudronnés, tuyauteries 

industrielles) Dans le cadre des activités, les moyens de levage et/ou manutention utilisés pour charger ou dé-

charger les produits font l’objet d’une autorisation ou d’une habilitation.  

Bloc de compétences 1 : 

La préparation des activités d’assemblage 

Préparer la zone de travail et les moyens néces-

saires à l’activité 

Préparer les équipements nécessaires à la réalisa-

tion des assemblages 

Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste 

de travail 

 

Bloc de compétence 2 : 

La réalisation des assemblages 

Assembler les pièces et les éléments constituant 

l’ensemble et/ou le sous ensemble chaudronné 

Contrôler la conformité des ensembles et/ou sous

-ensembles assemblés 

 Communication 
 Bureautique 
 Gestes et postures 
 Lecture de plan 
 Qualité - Sécurité - Environnement 
 Technologie métier 
 Technologie de soudage 
 Réalisation d'assemblages soudés et as-

semblage de pièces d’un élément 
 Manutention / levage 
 Aide à la rédaction du livret de suivi 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Assembleur au plan 
 Charpentier métaux 
 Chaudronnier 

PREREQUIS 
Maîtrise les fondamentaux en français et mathé-

matiques  

SUITE DE PARCOURS 

CQP Technicien Polyvalent en Chaudronnerie 
(TPC) 
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INFOS PRATIQUES  

Durée : A convenir selon positionnement 

Lieux : Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen 

Public : Tout public 

Prix : Nous consulter 

Nombre de participants  : 8 à 12 stagiaires 
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EQUIVALENCE VALIDATION 

La validation du CQPM peut être obtenue par ca-

pitalisation des blocs de compétences de manière 

partielle ou totale.  

Aucun 
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