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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

Le chaudronnier d’atelier intervient dans la réalisation de sous-ensembles de chaudronnerie, sur des pièces uni-

taires ou de petites séries, et généralement de moyenne épaisseur. 

Il prépare la fabrication de pièces primaires avant leur mise en forme, pour cela le chaudronnier d’atelier réalise 

les débits des pièces primaires puis il conforme ces éléments primaires préparés. Le chaudronnier d’atelier inter-

prète les plans et documents de fabrication, il liste chronologiquement ses taches et choisi ses outillages selon 

les opérations à réaliser et la nature des matériaux qu’il devra utiliser. Les opérations de maintenance de 1er ni-

veau sont exécutées. Il réalise un sous ensemble chaudronné, pour cela il assemble par pointage (ou petits cor-

dons) un sous ensemble chaudronné puis il contrôle la conformité du sous ensemble chaudronné. 

Bloc de compétences 1 : 

La préparation et la réalisation de pièces pri-

maires (débits, mise en forme)  

Préparer la fabrication de pièces primaires avant 

mise en forme 

Réaliser les débits de pièces primaires 

Conformer les éléments primaires 

Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste 

de travail 

 

Bloc de compétence 2 : 

La réalisation d’un sous-ensemble chaudronné 

Assembler par pointage (ou petits cordons) un 

sous ensemble chaudronné  

Contrôler la conformité d’un sous-ensemble 

chaudronné 

 Communication 
 Bureautique 
 Gestes et postures 
 Lecture de plan 
 Qualité - Sécurité - Environnement 
 Technologie métier 
 Technologie de soudage 
 Préparation de la fabrication 
 Réalisation de pièces Chaudronnées 
 Maintenance 1er niveau 
 Aide à la rédaction du livret de suivi 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Chaudronnier d’atelier  
 Chaudronnier 
 Opérateur en chaudronnerie 

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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