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INITIATION SOUDAGE MIG-MAG
INITIATION AU PROCEDE DE SOUDAGE MIG-MAG
OBJECTIFS :
Au terme de la
formation, le stagiaire
sera capable de :

PUBLIC
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
CONTEXTE
ADAPTABILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ PSH

DATE

Opérationnels
- Savoir monter et
entretenir son poste de
soudage
- Préparer et organiser son
poste
- Réaliser des soudures
d’aspects esthétiques et
de qualités
- Savoir remédier aux
défauts de soudage
Tout public

Pédagogiques
- Identifier ses atouts et ses besoins
- Connaitre l’environnement du soudage
(sécurité et principe)
- Connaitre les différents consommables
du procédé
- Connaitre les réglages théoriques du
procédé
-Connaitre les défauts de soudage

Minimum : 1
Maximum : 5
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers
identifiés et du contexte de travail et de formation
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie
de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les
aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND
06.14.49.47.40 contact@synapse-cae.fr
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf.
Analyse de besoins et entretien préliminaire)
A déterminer

ACCES

DELAIS
En fonction du planning

DUREE

En jours : 2j
En heures : 14H
Matin : 9H-12H
Après-midi : 13H-17H (sauf cas particulier)
Compétences CLÉA (https://www.certificat-clea.fr/)
☒ Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de
l’entreprise concernée
☐ Inter : adresse exacte
☒ Présentiel
☐ Distanciel ☐ Mixte
Voir déroulé et organisation ci-après
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux
personnes en situation de handicap et selon la nature du handicap

HORAIRES
PREREQUIS
LIEU

MODALITES
OUTILS
PEDAGOGIQUES

MODALITES
Sur inscription
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EVALUATION

OUTILS
Quizz, auto-évaluation,
exercices pratiques, jeux
pédagogiques

MODALITES
☒ Évaluation des prérequis
☒ Évaluation en début de formation
☒ Évaluation en cours de formation
☒ Évaluation finale lors de la clôture
En ligne, sur poste de travail, par
module, début et fin de formation.
Sanctionnée par une certification : ☐oui ☒non (CQP)
Par blocs de compétences : ☐oui ☒non
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation ☒
Document de synthèse (CBC) ☐

VALIDATION

PRENOM NOM DU
FORMATEUR

Clément LAGET

REFERENCE,
COMPETENCES DU
FORMATEUR

Expérience de 5 ans dans la formation professionnelle de la
métallurgie niveau CAP, BAC et BTS pour l’UIMM, le GRETA et les
PME du secteur 2 Savoies et Isère (SATIL, MATHELON,VIOLLET
INDUSTRIES, GMM)
Titulaire d’un BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Expérience dans la formation d’apprenants dyslexiques,
dysorthographiques, dyspraxiques (niveau CAP-BAC)
Clément LAGET – 0668407305
@ : dim.formations@gmail.com

CONTACT,
INFORMATIONS
TARIFS*
*Consultez nos CGV,
article 4, pour les
situations de formation
particulières

FINANCEMENT
POSSIBLE
DEMARCHE QUALITE
DE LA FORMATION

TYPES SUPPORTS
FOURNIS AU
STAGIAIRE

1600€ HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA : 320 €
1920€ TTC

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☒ Forfait global formation

☒ Oui : PME dont l’effectif est <50, financement possible auprès de
l’OPCO2I
☐ Non
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
Evaluation de l’impact de l’action
Supports papiers et numériques
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INITIATION SOUDAGE ELECTRODE ENROBEE
INITIATION AU PROCEDE DE SOUDAGE ELECTRODE ENROBEE
OBJECTIFS :
Au terme de la
formation, le stagiaire
sera capable de :

PUBLIC

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
CONTEXTE
ADAPTABILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ PSH

DATE

Opérationnels
- Savoir monter et
entretenir son poste de
soudage
- Préparer et organiser son
poste
- Réaliser des soudures
d’aspects esthétiques et
de qualités
- Savoir remédier aux
défauts de soudage
Tout public

Pédagogiques
- Identifier ses atouts et ses besoins
- Connaitre l’environnement du soudage
(sécurité et principe)
- Connaitre les différents consommables
du procédé
- Connaitre les réglages théoriques du
procédé
-Connaitre les défauts de soudage

Minimum : 1
Maximum : 5
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers
identifiés et du contexte de travail et de formation
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie
de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les
aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND
06.14.49.47.40 contact@synapse-cae.fr
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf.
Analyse de besoins et entretien préliminaire)
A déterminer

ACCES

DELAIS
En fonction du planning

DUREE

En jours : 2j
En heures : 14H
Matin : 9H-12H
Après-midi : 13H-17H (sauf cas particulier)
Compétences CLÉA (https://www.certificat-clea.fr/)
☒ Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de
l’entreprise concernée
☐ Inter : adresse exacte
☒ Présentiel
☐ Distanciel ☐ Mixte
Voir déroulé et organisation ci-après
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux
personnes en situation de handicap et selon la nature du handicap

HORAIRES
PREREQUIS
LIEU

MODALITES
OUTILS
PEDAGOGIQUES

MODALITES
Sur inscription
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EVALUATION

OUTILS
Quizz, auto-évaluation,
exercices pratiques, jeux
pédagogiques

MODALITES
☒ Évaluation des prérequis
☒ Évaluation en début de formation
☒ Évaluation en cours de formation
☒ Évaluation finale lors de la clôture
En ligne, sur poste de travail, par
module, début et fin de formation.
Sanctionnée par une certification : ☐oui ☒non (CQP)
Par blocs de compétences : ☐oui ☒non
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation ☒
Document de synthèse (CBC) ☐

VALIDATION

PRENOM NOM DU
FORMATEUR

Clément LAGET

REFERENCE,
COMPETENCES DU
FORMATEUR

Expérience de 5 ans dans la formation professionnelle de la
métallurgie niveau CAP, BAC et BTS pour l’UIMM, le GRETA et les
PME du secteur 2 Savoies et Isère (SATIL, MATHELON,VIOLLET
INDUSTRIES, GMM)
Titulaire d’un BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Expérience dans la formation d’apprenants dyslexiques,
dysorthographiques, dyspraxiques (niveau CAP-BAC)
Clément LAGET – 0668407305
@ : dim.formations@gmail.com

CONTACT,
INFORMATIONS
TARIFS*
*Consultez nos CGV,
article 4, pour les
situations de formation
particulières

FINANCEMENT
POSSIBLE
DEMARCHE QUALITE
DE LA FORMATION

TYPES SUPPORTS
FOURNIS AU
STAGIAIRE

1600€ HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA : 320 €
1920€ TTC

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☒ Forfait global formation

☒ Oui : PME dont l’effectif est <50, financement possible auprès de
l’OPCO2I
☐ Non
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
Evaluation de l’impact de l’action
Supports papiers et numériques
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INITIATION SOUDAGE TIG
INITIATION AU PROCEDE DE SOUDAGE TIG
OBJECTIFS :
Au terme de la
formation, le stagiaire
sera capable de :

PUBLIC

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
CONTEXTE
ADAPTABILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ PSH

DATE

Opérationnels
- Savoir monter et
entretenir son poste de
soudage
- Préparer et organiser son
poste
- Réaliser des soudures
d’aspects esthétiques et
de qualités
- Savoir remédier aux
défauts de soudage
Tout public

Pédagogiques
- Identifier ses atouts et ses besoins
- Connaitre l’environnement du soudage
(sécurité et principe)
- Connaitre les différents consommables
du procédé
- Connaitre les réglages théoriques du
procédé
-Connaitre les défauts de soudage

Minimum : 1
Maximum : 5
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers
identifiés et du contexte de travail et de formation
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie
de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les
aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND
06.14.49.47.40 contact@synapse-cae.fr
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf.
Analyse de besoins et entretien préliminaire)
A déterminer

ACCES

DELAIS
En fonction du planning

DUREE

En jours : 2j
En heures : 14H
Matin : 9H-12H
Après-midi : 13H-17H (sauf cas particulier)
Compétences CLÉA (https://www.certificat-clea.fr/)
☒ Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de
l’entreprise concernée
☐ Inter : adresse exacte
☒ Présentiel
☐ Distanciel ☐ Mixte
Voir déroulé et organisation ci-après
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux
personnes en situation de handicap et selon la nature du handicap

HORAIRES
PREREQUIS
LIEU

MODALITES
OUTILS
PEDAGOGIQUES

MODALITES
Sur inscription
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EVALUATION

OUTILS
Quizz, auto-évaluation,
exercices pratiques, jeux
pédagogiques

MODALITES
☒ Évaluation des prérequis
☒ Évaluation en début de formation
☒ Évaluation en cours de formation
☒ Évaluation finale lors de la clôture
En ligne, sur poste de travail, par
module, début et fin de formation.
Sanctionnée par une certification : ☐oui ☒non (CQP)
Par blocs de compétences : ☐oui ☒non
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation ☒
Document de synthèse (CBC) ☐

VALIDATION

PRENOM NOM DU
FORMATEUR

Clément LAGET

REFERENCE,
COMPETENCES DU
FORMATEUR

Expérience de 5 ans dans la formation professionnelle de la
métallurgie niveau CAP, BAC et BTS pour l’UIMM, le GRETA et les
PME du secteur 2 Savoies et Isère (SATIL, MATHELON,VIOLLET
INDUSTRIES, GMM)
Titulaire d’un BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Expérience dans la formation d’apprenants dyslexiques,
dysorthographiques, dyspraxiques (niveau CAP-BAC)
Clément LAGET – 0668407305
@ : dim.formations@gmail.com

CONTACT,
INFORMATIONS
TARIFS*
*Consultez nos CGV,
article 4, pour les
situations de formation
particulières

FINANCEMENT
POSSIBLE
DEMARCHE QUALITE
DE LA FORMATION

TYPES SUPPORTS
FOURNIS AU
STAGIAIRE

1600€ HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA : 320 €
1920€ TTC

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☒ Forfait global formation

☒ Oui : PME dont l’effectif est <50, financement possible auprès de
l’OPCO2I
☐ Non
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
Evaluation de l’impact de l’action
Supports papiers et numériques
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DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES CHAUDRONNERIE
DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES SPECIFIQUES A LA CHAUDRONNERIE
OBJECTIFS :
Au terme de la
formation, le stagiaire
sera capable de :

Opérationnels
- Identifier la matière
première (matériaux,
profilés, tôles) et les
pièces spécifiques au
métier

Pédagogiques
- Apprendre le vocabulaire spécifique au
métier et la désignation des éléments
constituant un ensemble ou un sous
ensemble

- Expliquer le choix d’un
procédé de soudage et
leurs champs d’application

- Comprendre le principe, l’utilisation,
l’environnement et le contrôle des
procédés de soudage (TIG, MIG, MAG,
EE, banc, brasage, étamage)

- Décoder et interpréter
des documents
techniques spécifiques au
soudage (Cahier de
soudage, DMOS, QMOS,
plan de détail)

- Comprendre la schématisation et la
désignation des données techniques
liées au soudage

- Comprendre et soutenir
- Connaître les normes spécifiques au
des échanges techniques
métier (CODAP, ASME, EN1090,
autour des normes en
ISO15085, ISO 3834) et leurs champs
vigueur
d’application
Technico-commerciaux, commerciaux, chargés d’affaires, consultants

PUBLIC
NOMBRE DE
PARTICIPANTS
CONTEXTE
ADAPTABILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ PSH

Minimum : 1
Maximum : 5
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers
identifiés et du contexte de travail et de formation
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie
de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les
aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND
06.14.49.47.40 contact@synapse-cae.fr
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf.
Analyse de besoins et entretien préliminaire)

DATE

A déterminer

ACCES

DELAIS : en fonction du
planning prévisionnel

DUREE

En jours : 2 jours
En heures : 14 heures

MODALITES
Sur inscription
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HORAIRES

Matin : 9H-12H
Après-midi : 13H-17H (sauf cas particulier)
Compétences CLÉA (https://www.certificat-clea.fr/)
☒ Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de
l’entreprise concernée
☐ Inter : adresse exacte
☒ Présentiel
☐ Distanciel
☐ Mixte
Voir déroulé et organisation ci-après
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux
personnes en situation de handicap et selon la nature du handicap
OUTILS
MODALITES
Quizz, auto-évaluation,
☒ Évaluation des prérequis
exercices pratiques, jeux
☒ Évaluation en début de formation
pédagogiques.
☒ Évaluation en cours de formation
☒ Évaluation finale lors de la clôture
En ligne, sur poste de travail, par
module, début et fin de formation
Sanctionnée par une certification : ☐oui ☒non (CQP)
Par blocs de compétences : ☐oui ☒non
Équivalence de niveau ☒
Attestation de fin de formation ☒
Document de synthèse (CBC) ☐

PREREQUIS
LIEU

MODALITES

OUTILS
PEDAGOGIQUES
EVALUATION

VALIDATION

PRENOM NOM DU
FORMATEUR

Clément LAGET

REFERENCE,
COMPETENCES DU
FORMATEUR

Expérience de 5 ans dans la formation professionnelle de la
métallurgie niveau CAP, BAC et BTS pour l’UIMM, le GRETA et les
PME du secteur 2 Savoies et Isère (SATIL, MATHELON,VIOLLET
INDUSTRIES, GMM)
Titulaire d’un BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Expérience dans la formation d’apprenants dyslexiques,
dysorthographiques, dyspraxiques (niveau CAP-BAC)
Clément LAGET – 0668407305
@ : dim.formations@gmail.com

CONTACT,
INFORMATIONS
TARIFS*
*Consultez nos CGV,
article 4, pour les
situations de formation
particulières

FINANCEMENT
POSSIBLE

1600€ HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA : 320 €
1920€ TTC

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☒ Forfait global formation

☒ Oui : PME dont l’effectif est <50, financement possible auprès de
l’OPCO2I
☐ Non
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DEMARCHE QUALITE
DE LA FORMATION

Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
Evaluation de l’impact de l’action

TYPES SUPPORTS
FOURNIS AU
STAGIAIRE

Supports papiers et numériques
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PERFECTIONNEMENT MECANO-SOUDURE
PERFECTIONNEMENT MECANO-SOUDURE
Opérationnels
Pédagogiques
- Utiliser le module
- Comprendre les bases de la mécanoAu terme de la
mécano-soudure dans le
soudure
formation, le stagiaire logiciel Solidworks
sera capable de :
- Identifier les différents procédés de
- Désigner les procédés de soudage
soudage suivant la norme
en vigueur
- Identifier les différents procédés de
contrôle non destructifs
- Améliorer la
compréhension des plans
- Analyser les problématiques dues au
pour les fournisseurs
soudage
PUBLIC
Technicien du bureau d’études et des méthodes de production
OBJECTIFS :

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
CONTEXTE
ADAPTABILITÉ ET
ACCESSIBILITÉ PSH

DATE

Minimum : 1
Maximum : 5
Ce programme est adaptable en fonction des besoins particuliers
identifiés et du contexte de travail et de formation
Rendre nos formations accessibles au plus grand nombre fait partie
de nos priorités.
Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en situation
de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les
aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.
N’hésitez à contacter notre référent handicap : Jérôme BERTRAND
06.14.49.47.40 contact@synapse-cae.fr
Adaptabilité en fonction des capacités d’accueil et d’encadrement (Cf.
Analyse de besoins et entretien préliminaire)
A déterminer

ACCES

DELAIS
En fonction du planning

DUREE

En jours : 2j
En heures : 14h
Matin : 9H-12H
Après-midi : 13H-17H (sauf cas particulier)
Compétences CLÉA (https://www.certificat-clea.fr/)
Avoir les bases de DAO sur Solidworks
☒ Intra : sur site - Accessibilité PMR selon la capacité d’accueil de
l’entreprise concernée
☐ Inter : adresse exacte
☒ Présentiel
☐ Distanciel ☐ Mixte

HORAIRES
PREREQUIS
LIEU

MODALITES

MODALITES
Sur inscription
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OUTILS
PEDAGOGIQUES

Voir déroulé et organisation ci-après
Outils pédagogiques adaptés dans la mesure du possible aux
personnes en situation de handicap et selon la nature du handicap
OUTILS
MODALITES
Quizz, auto-évaluation,
☒ Évaluation des prérequis
exercices pratiques, jeux
☒ Évaluation en début de formation
pédagogiques
☒ Évaluation en cours de formation
☒ Évaluation finale lors de la clôture
En ligne, sur poste de travail, par
module, début et fin de formation.
Sanctionnée par une certification : ☐oui ☒non (CQP)
Par blocs de compétences : ☐oui ☒non
Équivalence de niveau ☐
Attestation de fin de formation ☒
Document de synthèse (CBC) ☐

EVALUATION

VALIDATION

PRENOM NOM DU
FORMATEUR

Clément LAGET

REFERENCE,
COMPETENCES DU
FORMATEUR

Expérience de 5 ans dans la formation professionnelle de la
métallurgie niveau CAP, BAC et BTS pour l’UIMM, le GRETA et les
PME du secteur 2 Savoies et Isère (SATIL, MATHELON,VIOLLET
INDUSTRIES, GMM)
Titulaire d’un BTS Réalisation d’ouvrages chaudronnés
Expérience dans la formation d’apprenants dyslexiques,
dysorthographiques, dyspraxiques (niveau CAP-BAC)
Clément LAGET – 0668407305
@ : dim.formations@gmail.com

CONTACT,
INFORMATIONS
TARIFS*
*Consultez nos CGV,
article 4, pour les
situations de formation
particulières

FINANCEMENT
POSSIBLE
DEMARCHE QUALITE
DE LA FORMATION

TYPES SUPPORTS
FOURNIS AU
STAGIAIRE

1600€ HT
Taux de TVA à 20%
Montant de la TVA : 320€
1920 € TTC

☐ Forfait jour ☐ Forfait ½ journée
☐ Forfait heure
☐ Forfait heure stagiaire
☒ Forfait global formation

☒ Oui : PME dont l’effectif est <50, financement possible auprès de
l’OPCO2I
☐ Non
Evaluation de la qualité de la formation à « chaud » et à “froid”
Evaluation de la satisfaction du client
Evaluation de l’impact de l’action
Supports papiers et numériques

CAE SYNAPSE - 125 Route de Ravière - 73410 Saint-Ours
SCOP ARL à Capital Variable - SIRET 851 308 684 R.C.S. Chambéry
APE 7022Z - N°TVA/CEE : FR - 66 851308684
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 73 02125 73
Auprès du Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes
Organisme de Formation Accueillant Handicap
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une activité de

INDICATEURS DE PERFORMANCE
FORMATIONS

Nbre de
formés

Taux
d’abandon

Taux de
satisfaction

INITIATION SOUDAGE
MIG-MAG
INITIATION SOUDAGE
ELECTRODE
ENROBEE
INITIATION SOUDAGE
TIG
DEVELOPPEMENT
DES
CONNAISSANCES
CHAUDRONNERIE
PERFECTIONNEMENT
MECANO-SOUDURE

2

0

95%

Taux de
retour
enquête
50%

2

0

95%

50%

2

0

95%

50%

1

0

-

0%

7

0

86%

100%
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