Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Soudeur TIG et semi-automatique

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences ou capacités attestées :
1. Compétences liée à la préparation du poste de travail.
Respect les règles de sécurité en vigueur, identification des informations sur des documents professionnels et des plans d’ensemble et
paramétrage des postes de soudure TIG et semi-automatique.
2. Compétences liées à la réalisation
- Respect les règles d’hygiène et de sécurité, en vigueur.
-Réalisation des opérations préalables au soudage : Chanfreinage, meulage et pointage, selon les données du DMOS.
- Soudage :
- En position avec le procédé TIG des pièces métalliques en acier au carbone et des pièces en acier inoxydable.
- En position à plat avec le procédé Semi-automatique (MIG/MAG) des pièces en acier au carbone.
- Finition de la soudure, identification des défauts de soudure et reprise, le cas échéant, d’une soudure et transmission d’informations
sur le DMOS.
3. Compétences liées à la Maintenance de 1er niveau.
- Rangement et entretien du poste de travail et du poste à souder.
- Tri des rebuts dans le respect des règles de protection de l’environnement.
- Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau en respectant les règles de sécurité liées à la maintenance.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
- Le soudeur TIG/semi-automatique exerce dans de très nombreux secteurs industriels tels que l’industrie et le transport naval, l’
aéronautique, le transport ferroviaire, l’énergie, l’agroalimentaire, le chimique et pétrochimique, les ouvrages d’art, la maintenance, l’
industrie agricole...
- Le secteur du BTP (bâtiment et travaux publics) recrute également des soudeurs pour ses chantiers.

Type d’emploi accessibles :
Soudeur, Soudeur TIG, Tuyauteur soudeur,

Code(s) ROME :
H2902 - Chaudronnerie - tôlerie
H2913 - Soudage manuel

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Nom légal certificateur(s) :
Groupement d'Intérêt Public relatif à la Frormation et à l'Insertion
Professionnelles de l'Académie de Grenoble (GIP-FIPAG)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 30/01/2018

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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