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Soudeur(euse) / CQPM 0015
  Tracer les profils de pièces à découper et les lignes de 
positionnement des éléments à assembler,
  Réaliser des débits, découpes et chanfreinages par procédés 
mécaniques et/ou thermiques,
 Mettre en position les éléments à assembler,
  Assurer la maintenance de 1er niveau et respecter les règles 
d’hygiène et de sécurité,
  Mettre en œuvre les équipements et réaliser des soudures sur un 
ensemble mécano-soudé en utilisant un procédé dominant,
  Réaliser un assemblage soudé conforme à une norme dans le 
procédé dominant choisi,
  Réaliser des soudures avec un 2e procédé de soudage au choix,
  Contrôler un ensemble mécano-soudé,
  Communiquer et rendre compte.

Soudeur(euse) Industriel(le) / CQPM 0042
  Préparer la zone de travail et les équipements nécessaires à la 
soudure,
  Vérifier l’approvisionnement en matériel et sous-ensembles et/ou 
pièces à positionner,
  Réaliser un positionnement d’éléments supplémentaires, de 
géométrie simple telle que gousset, entretoise, renfort sur un  
ensemble ou sous-ensemble partiellement soudé,
 Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail,
  Réaliser les soudures sur un ensemble mécano-soudé pré-
assemblé en utilisant l’un des procédés les plus utilisés dans 
l’entreprise,
  Contrôler la qualité des soudures exécutées,
 Rendre compte de son activité.

www.pole-formation-auvergne.com
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Venez nous rencontrer ! Nos portes ouvertes 2019 sont les :
06 février, 22 et 23 mars, 05 juin et 25 septembre

Toutes les informations sur ces CQPM sont sur :
https://www.observatoire-metallurgie.fr/rechercher-une-certification

Tuyauteur(euse) Industriel(le) / CQPM 0093
  Préparer la fabrication d’éléments de tuyauteries,
  Découper et ajuster des tubes,
  Mettre en forme des éléments de tuyauteries,
 Pré-fabriquer des tronçons de tuyauteries au sol, 
  Assembler des lignes de tuyauterie,
  Maintenir en état de fonctionnement le poste de travail,
  Rendre compte des travaux réalisés.

MÉTIERS ET OBJECTIFS PROFESSIONNELS

QU’EST-CE QU’UN CQPM ?
Le Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) est un certificat reconnu au niveau national par l’ensemble des 
entreprises de la branche métallurgique et la plupart des entreprises industrielles. Il valide vos capacités professionnelles en 
vue de l’exercice d’un métier. Il vous permet de vous adapter à un nouveau poste de travail et aux évolutions technologiques 
et de favoriser votre mobilité.
Un CQPM est validé à l’issue d’un parcours de formation adapté, par un jury de délibération qui détermine si vous avez acquis 
ou non les capacités du référentiel.
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ACCÈS À LA FORMATION

Centre de Cournon
7 rue du Bois Joli
63800 Cournon-d’Auvergne
04 73 69 41 11

Conseillère :
Coraline MOURLON
c.mourlon@formation-industries-auvergne.fr

Le centre vous accueille sans rendez-vous tous 
les lundis après-midi de 14h à 17h !

INFOS & CONTACT

Centre de Montluçon
62 rue Henri Barbusse
03630 Désertines
04 70 28 23 12

Conseillère :
Carole GRENA
c.grena@formation-industries-auvergne.fr

Le centre vous accueille sans rendez-vous tous 
les mercredis après-midi de 14h à 17h !

Public
 Tous les dossiers sont examinés.

Entrées
 Entrées et sorties permanentes

Financement
 Salarié(e) d’entreprise : Accessible dans le cadre de la formation continue
 Demandeurs d’emploi : Dispositifs de financement publics ou contrat de professionnalisation
Ces dispositifs rendent pour vous ces formations gratuites. Nos équipes sont là pour vous aider à mettre 
en place les démarches de financement de vos formations.

Étapes du recrutement
 Tests et entretien de motivation afin de valider le projet professionnel


