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LA FORMATION SOUDAGE PAR EXCELLENCE

ÉDITO

HEFAÏS, Haute École de Formation Soudage,
est soutenue par :

Septembre 2022 marque l’ouverture d’HEFAÏS, la Haute École de Formation
Soudage, qui est la concrétisation d’un projet ambitieux que nous avons initié il
y a deux ans en tant que grands industriels - EDF, Naval Group, Orano et CMN fortement implantés dans le Cotentin.
En 2020, l’idée est née d’une problématique commune de déficit de soudeurs
qualifiés pour satisfaire les besoins de nos grands projets industriels.
En 2022, l’école ouvre ses portes avec une ambition claire :
Former chez HEFAÏS les meilleures soudeuses et soudeurs de France
pour nos filières nucléaires et navales
Depuis deux ans, HEFAÏS fédère de nombreux acteurs du territoire qui siègent à
nos côtés au Conseil d’Administration de l’école : la CCI Ouest Normandie, l’UIMM
Manche et la Communauté d’Agglomération du Cotentin qui finance et construit
le bâtiment définitif. HEFAÏS est également fortement soutenue par la Région
Normandie qui y financera courant 2023 toutes les formations en soudage des
demandeurs d’emploi mais aussi par l’État et la Banque des Territoires à travers
les programmes France Relance et France 2030.

CCI OUEST
NORMANDIE

Pour assurer le lancement opérationnel d’HEFAÏS, nous avons recruté en avril
dernier Corentin Lelièvre, en tant que Directeur. Il sera votre interlocuteur privilégié
pour répondre aux besoins de formation de vos collaborateurs au plus près des
conditions réelles grâce à des environnements reconstitués de nos installations
respectives.
Vous trouverez dans ce catalogue l’offre de formation jusqu’en juin 2023,
constituée de 19 modules conçus avec nos experts en soudage, pour des salariés
d’entreprises de la métallurgie. L’offre 2023 évoluera aussi pour s’adapter à vos
besoins car c’est là tout le concept d’HEFAÏS : une école conçue PAR et POUR des
industriels... et donc pour VOUS, entreprises de la métallurgie.

représentant
Naval Group

Stéphane VALOUR
Secrétaire,
représentant
Orano

Serge QUARANTA
Trésorier,
représentant
CMN
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représentant
EDF

Ludovic COLIN
Vice-Président,

© HEFAÏS - septembre 2022

David LE HIR
Président,
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CULTURE DE L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE

DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
RECONSTITUÉS POUR APPRENDRE
AU PLUS PRÈS DES CONDITIONS RÉELLES

EN SOUDAGE

Afin d’atteindre l’excellence en matière de soudage, HEFAÏS base ses formations
sur le développement de trois compétences complémentaires :
le Savoir-faire pour maîtriser à la perfection le geste technique de soudage,
le Savoir industriel par la parfaite connaissance des processus et procédures
des environnements industriels nucléaire et naval dans lesquels les soudeurs vont évoluer,
le Savoir-être pour avoir les comportements d’excellence et évoluer en qualité, sûreté et sécurité.

Trois types d’environnements reconstitués sont présents chez HEFAÏS :
Représentation de cellules hors
zone ou en zone contrôlée au
sein des CNPE

EXCELLENCE  employabilité accélérée

SAVOIR-FAIRE

SAVOIR

Environnement capacitaire reproduisant
l’évolution des soudeurs dans les espaces
restreints des navires de surface ou sous-marin

SAVOIR-ÊTRE

Les
compétences
d’excellence

RÉUSSITE

Gestes
techniques
maîtrisés

Environnements
industriels
maîtrisés

Processus
industriels
assimilés

Comportements
adaptés et
opérationnels

Les
conditions
de l’excellence

ATTRACTIVITÉ

OUTILS et
ÉQUIPEMENTS
à la pointe

LOCAUX
attractifs

ENVIRONNEMENTS

reconstitués

FORMATEURS
et contenu
PÉDAGOGIQUE
de haut niveau

STAGIAIRES
motivés

Ces enseignements se basent sur cinq piliers, conditions de l’excellence des formations :

Des OUTILS et ÉQUIPEMENTS
à la pointe : dans une organisation
valorisant l’ordre et la propreté,
HEFAÏS propose des modalités
formatives
novatrices
et
disruptives intégrant notamment
la réalité virtuelle et le numérique.

Des FORMATEURS et des
contenus PÉDAGOGIQUES
de haut niveau : chaque
formateur intervenant au
sein d’HEFAÏS aura suivi une
formation au sein des sites
des 4 grands industriels.
Des ENVIRONNEMENTS reconstitués
pour apprendre au plus près des
conditions réelles, c’est à dire des
maquettes à l’échelle 1 d’installations
du nucléaire et du naval.
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Représentation d’une cellule
de type Zone 4 avec différents
équipements chaudronnés et
tuyauteries
© HEFAÏS - septembre 2022

Des STAGIAIRES motivés et
heureux de venir apprendre
ou se perfectionner au sein
d’HEFAÏS en leur proposant
un environnement de travail
unique en particulier au
travers des environnements
reconstitués.
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Des LOCAUX attractifs : dans un
premier temps, HEFAÏS se situe
à La Hague dans un bâtiment
industriel entièrement rénové ;
avant
la
construction,
par
l’Agglomération du Cotentin, d’un
bâtiment neuf livré en 2023, sur
Cherbourg-en-Cotentin.
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DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU

INITIATION
AU SOUDAGE

Les modules de formation H1, H2 et H3 sont opérés chez HEFAÏS par
le Pôle Formation UIMM - Grand Ouest Normandie, en partenariat
avec l’IFCEN, SGS, TRA-C industrie, OREKA Ingénierie et l’INSTN.

CERTIFICATION
EN SOUDAGE

Les formations de ce niveau sont
exclusivement dédiées aux personnes en
recherche d’emploi dans le cadre d’un
plan de formation financé par la Région
Normandie et opéré par le GRETA Côtes
Normandes et l’IS.

MAÎTRISE
INDUSTRIELLE

EXPERTISE
EN SOUDAGE

H1-1

Notions de base en soudage
et défectologie

3j

H1-2

Métallurgie du soudage

2j

H1-2

Métallurgie du soudage

2j

H1-3

Lecture de plan
sous l’angle soudage

3j

H1-3

Lecture de plan
sous l’angle soudage

3j

H1 : FORMATIONS
THÉORIQUES
EN MÉTALLURGIE
DU SOUDAGE
H1-4

H2-1

Sûreté, Qualité & Sécurité
5j
en soudage en envt. nucléaire

H2-1

Sûreté, Qualité & Sécurité
5j
en soudage en envt. nucléaire

H3-1

Perfectionnement TIG

Métallurgie du soudage
des alliages spécifiques

2j

H2 : FORMATIONS
THÉORIQUES
EN ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL

L’offre pour les salariés d’entreprise propose trois niveaux de formation, selon trois types de public :

MAÎTRE

EXPERT

Soudeur souhaitant étendre
son champ de connaissances
en soudage

Soudeur souhaitant
développer ses compétences
en soudage

Soudeur souhaitant
se perfectionner
sur des notions de pointe

H3-2 Perfectionnement MIG/MAG
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H3-3
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H3 : FORMATIONS
PRATIQUES
EN SOUDAGE

Perfectionnement
Electrode Enrobée

Détail des modules H3-1, H3-2 et H3-3 dans
la suite du catalogue
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H3-4

www.hefais.fr

Soudage du Titane et du
Zirconium non-alliés

8
sem

contact@hefais.fr
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CONFIRMÉ

MODALITÉS

SOMMAIRE

Toutes les formations
ont lieu à HEFAÏS :
Z.A Maison Georges
(Beaumont-Hague)
50440 La Hague

N’hésitez pas à nous consulter
pour des formations sur site client.

H1 : FORMATIONS THÉORIQUES
EN MÉTALLURGIE DU SOUDAGE

Les formations ont lieu
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

H1-1 : Notion de base en soudage et défectologie
H1-2 : Métallurgie du soudage
H1-3 : Lecture de plan sous l’angle soudage
H1-4 : Métallurgie du soudage des alliages spécifiques

Toutes les dates des sessions sont indiquées
sur chaque fiche de formation et sont
récapitulées sur le calendrier
en fin de catalogue (p 34).

11
12
13
14

H2 : FORMATIONS THÉORIQUES
EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

N’hésitez pas à nous consulter pour tout besoin
non présent dans cette offre de formation ou pour
développer des sessions complémentaires.

H2-1 : Sûreté, Qualité & Sécurité en soudage en environnement nucléaire
Le nombre de participants varie
entre 8 et 12 selon les formations
afin de favoriser leur qualité.

H3 : FORMATIONS PRATIQUES
EN SOUDAGE
H3-1 : Perfectionnement TIG

H3-1-A : Soudage en environnement industriel nucléaire
H3-1-B : Soudage de la main opposée et à la glace en angle
H3-1-C : Soudage de la main opposée et à la glace en bout à bout
H3-1-D : Réparation de soudure débouchante
H3-1-E : Réalisation de passe de pénétration aux conditions
limites d’accostage

HEFAÏS est certifié Qualiopi.
À ce titre, vous pouvez
bénéficier des aides
financières collectées
par les OPCO pour les
entreprises éligibles.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous consulter pour étudier
ensemble la faisabilité et l’adaptation de
l’action de formation.

H3-2 : Perfectionnement MIG/MAG

H3-2-A : Soudage en environnement industriel naval
H3-2-B : Soudage de la main opposée et à la glace en angle
H3-2-C : Soudage de la main opposée et à la glace en bout à bout
H3-2-D : Gestion et techniques opératoires des intersections
H3-2-E : Soudage bout à bout d’éléments en aluminium

Selon les modules, des pictos vous
indiquent si les formations sont assurées :
en salle,
en atelier (box de soudage, environnement
reconstitué),

H3-3 : Perfectionnement Électrode Enrobée

avec des outils numériques (réalité

Envie de vous inscrire ?

Écrivez-nous à contact@hefais.fr ou remplissez le bulletin d’inscription en fin de catalogue (p 35).

* Le prix est déterminé selon l’indice INSEE de mai 2022 sur le coût des matières premières et pourra être ajusté selon l’évolution de cet
indice.

www.hefais.fr

contact@hefais.fr
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virtuelle, simulateur etc)

H3-3-A : Soudage en environnement industriel naval
H3-3-B : Soudage de la main opposée et à la glace en angle
H3-3-C : Soudage de la main opposée et à la glace en bout à bout

H3-4 : Soudage du Titane et du Zirconium non-alliés
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Les prix des formations sont indiqués pour
une session de formation et par stagiaire. *
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17

H1-1

14 h

5h

NOTION DE BASE EN SOUDAGE
ET DÉFECTOLOGIE

2h

8 à 12 participants

Le +
Une formation dynamique et ludique
avec alternance entre théorie et cas
pratiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de connaître les différents procédés de
soudage à l’arc, ses domaines d’application,
les paramètres et constantes associés au
soudage,
d’adopter les bonnes pratiques pour
garantir la qualité d’une opération de
soudage,
d’avoir une connaissance générale des
aciers,
de lister les caractéristiques d’une soudure,
de connaître les défauts en soudage, leurs
origines et les moyens de détection (CND).

PRÉREQUIS
Connaissances : aucune.
Matériel : EPI.

3 jours (21 h)

17, 18 & 19 oct 2022
05, 06 & 07 avr 2023

CONTENU
À travers des démonstrations en atelier et l’utilisation d’un
simulateur de soudage, présentation des différents procédés de
soudage 111, 141, 135/136 ainsi que leurs domaines d’application,
À partir de documents issus de l’industrie, sensibilisation sur les
incontournables liés aux opérations de soudage (étalonnage,
maintenance de premier niveau, excellence opérationnelle en
matière de soudage) et de la documentation en soudage (CS,
QS, QMOS),
À travers un moment d’échange ludique, découverte
des généralités en soudage : différences entre brasage et
soudo-brasage, apport de métal, grandes caractéristiques
géométriques, mécaniques et métallurgiques,
À partir d’éléments vidéos, présentation des modes d’élaboration
des aciers, de leurs caractéristiques mécaniques et du lien entre
les modes d’élaboration et des caractéristiques mécaniques,
À partir d’illustrations concrètes issues de pièces défectueuses
de l’industrie, présentation des différents défauts en soudage et
leurs origines ; à travers des démonstrations, présentation des
moyens de détection associés (CND).

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires à
l’issue de la formation via QCM,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

Formation
dynamique
et
ludique - alternance d’exposés
théoriques et d’applications
sur cas pratiques (exercices
d’analyse,
simulateur
de
soudage, démonstration en
atelier, travail collectif et/ou
individuel sur cas concrets issus
de l’entreprise, QCM...).

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens techniques

Support de formation remis au
stagiaire, nef industrielle, salle
de formation, vidéo-projecteur,
support de projection.

Moyens humains

Ingénieur Soudeur disposant
d’une expérience industrielle.
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H1 : FORMATIONS THÉORIQUES
EN MÉTALLURGIE DU SOUDAGE

SUIVI & ÉVALUATION

695 € HT
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CONFIRMÉ

9h

5h

H1-3

MÉTALLURGIE DU SOUDAGE

8 à 12 participants

Le +
Une formation pour les curieux qui
veulent en savoir plus sur les impacts
métallurgiques des transformations
en lien avec le soudage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de
connaître
les
principales
caractéristiques métallurgiques des aciers
noirs, aciers inoxydables ou aluminium,
d’identifier les impacts métallurgiques du
soudage en lien avec ces familles d’aciers,
de connaître les facteurs à l’origine des
problématiques de fissuration des aciers
et aluminium et les moyens d’y remédier,
d’appréhender les risques et parades
métallurgiques à déployer pour le soudage
des aciers faiblement alliés.

PRÉREQUIS
Connaissances : bases en soudage
ou module H1-1.
Matériel : EPI.

2 jours (14 h)

07 & 08 nov 2022
29 & 30 mai 2023

480 € HT

14 h

8 à 12 participants

Le +

CONTENU

Une formation dynamique utilisant le
jeu en réalité virtuelle pour mettre en
perspective la lecture de plan avec la
réalité terrain.

À partir de vidéos, présentation des caractéristiques
métallurgiques des aciers noirs, aciers inoxydables et
aluminium ; à partir de coupes macrographiques, présentation
de leurs propriétés mécaniques,
À partir d’illustrations métallurgiques, présentation en salle de
l’impact du soudage et notions de soudabilité,

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À partir de pièces présentant des défauts, par petits groupes et
sous forme de cas pratiques, identification et compréhension
des facteurs à l’origine des phénomènes de fissuration en
soudage,

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de lire et interpréter un plan d’équipement
chaudronné ou isométrique,
de connaître la représentation symbolique
en soudage sur les plans,
de connaitre les exigences associées à la
lecture de plan,
de se repérer dans l’espace à partir d’un
plan papier pour réaliser une activité
opérationnelle.

En atelier, appréhension des risques associés au soudage de
ces aciers (fumées de soudage, projection, inertage...).
En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Alternance de séquences en salle
et atelier sous forme de travaux
pratiques, illustration des impacts
métallurgiques et soudabilité
à travers des pièces concrètes
issues de l’industrie.

3 jours (21 h)

+ 1 journée en option

24, 25 & 26 oct 2022
09, 10 & 11 jan 2023
15, 16 & 17 mai 2023

695 € HT

+ journée en option
à 190 €

CONTENU
Rappel des formules mathématiques élémentaires nécessaires
à la lecture et utilisation de plan,
Généralités sur la lecture de plan : cartouche, nomenclature,
section, type de traits... et symboliques en soudage sur plan,

Moyens techniques

Support de formation remis
au stagiaire, pièces issues
des industries nucléaire et
navale, salle de formation,
vidéo-projecteur, support de
projection.

Travaux pratiques à partir de plans concrets issus de l’industrie,
Jeu en réalité virtuelle pour juxtaposer le plan papier et le
repérage dans l’espace.
En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation en alternance de
modules en salle et en réalité
virtuelle,
déploiement
de
nombreux cas pratiques à partir
d’éléments de l’industrie.

Moyens techniques

Support de formation remis
au stagiaire, salle de réalité
virtuelle, salle de formation,
vidéo-projecteur, support de
projection.

Moyens humains

PRÉREQUIS

Ingénieur soudeur disposant
d’une expérience industrielle.

Connaissances : notions de base en lecture
de plan et mathématiques.
Matériel : aucun.

Moyens humains

Ingénieur Soudeur disposant
d’une expérience industrielle.

SUIVI & ÉVALUATION

SUIVI & ÉVALUATION

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires
au fil de l’eau de la formation,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin
de formation.
© HEFAÏS - septembre 2022

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires
à l’issue de la formation via QCM,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin
de formation.
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7h

LECTURE DE PLAN
SOUS L’ANGLE SOUDAGE
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H1-2

CONFIRMÉ

MAÎTRE

13

CONFIRMÉ

MAÎTRE

H1-4

14 h

MÉTALLURGIE DU SOUDAGE
DES ALLIAGES SPÉCIFIQUES

8 à 12 participants

Le +

Une formation pour les personnes
ayant déjà une bonne expérience en
soudage et souhaitant étendre leur
champ de connaissances en lien avec
le soudage de nouvelles nuances
d’acier.

2 jours (14 h)

06 & 07 fév 2023

540 € HT

CONTENU
Formation découpée en 3 blocs qui seront dupliqués pour
chacune des 4 nuances abordées :
Caractéristiques métallurgiques et propriétés d’emploi. Ces
propriétés seront étayées d’exemples d’utilisation dans les
filières nucléaire et navale,
Présentation des problématiques métallurgiques,

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
En lien avec les alliages de Titane, Uranus
S1N & 65, Zirconium et Acier à Haute Limite
Élastique (HLE), le stagiaire sera en mesure,
à l’issue de la formation, de :
connaître les spécificités métallurgiques
et les principales propriétés d’emploi de
ces alliages,
comprendre les effets du soudage sur le
risque d’apparition de défauts d’origines
métallurgiques spécifiques à ces alliages,
connaître les principales règles opératoires
à respecter lors du soudage de ces alliages.

Soudabilité et précautions particulières à respecter pour la
fabrication. Des exemples de retours d’expérience viendront
étayer cette séquence.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation en salle accompagnée
de multiples cas concrets tirés
des industries nucléaire et navale
et le partage d’expérience d’un
soudeur expérimenté sur ces
métallurgies.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formation coanimée par un
ingénieur en soudage ayant
côtoyé ce type de métallurgie
et par un soudeur expérimenté
sur ces métallurgies.

Moyens techniques

PRÉREQUIS
Connaissances : avoir suivi le module
Métallurgie du soudage (H1-2).
Matériel : aucun.

Support de formation remis
au stagiaire, salle de formation,
vidéo-projecteur, support de
projection.

SUIVI & ÉVALUATION
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Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires
à l’issue de la formation via QCM,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin
de formation.

EXPERT

H2-1

14 h

14 h

SÛRETÉ, QUALITÉ &
SÉCURITÉ EN SOUDAGE EN
ENVIRONNEMENT NUCLÉAIRE

7h

8 participants

5 jours (35 h)

03 au 07 oct 2022
12 au 16 déc 2022

1 120 € HT

27 fév au 03 mars 2023

24 au 28 avr 2023
05 au 09 juin 2023

Le +

Suite
à
cette
formation,
les
collaborateurs
évoluant
en
environnement sur site nucléaire
seront en mesure d’évoluer de
manière autonome et d’adopter les
bons gestes depuis la préparation de
leur activité jusqu’au débriefing, en
passant par la phase opérationnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le personnel
intervenant en environnement nucléaire
sur chantier, mais également en atelier, sera
sensibilisé :
au haut niveau d’exigence en matière de
sûreté attendu,
aux exigences liées à une opération de
soudage en termes de qualité et de
sécurité.

CONTENU
À travers une alternance de cas pratiques, immersion en réalité
virtuelle et module de face à face théorique, les notions suivantes
seront abordées :
En matière de sûreté,
Généralités sur la sûreté et lignes de défense vis-à-vis d’une
opération de soudage ; analyse de risque avec un focus sur les
risques incendie, FME, radioprotection ; culture sûreté ; facteurs
humains et PFI en lien avec le soudage ; organisation sûreté /
sécurité en lien avec le soudage au sein d’une INB ; produits CFS
En matière de qualité,
QS, cahier de soudage, DMOS, codes de construction et impact
sur le soudage, matériel, métaux d’apports, défauts et contrôles.
Ces notions « usuelles » pour tout soudeur seront abordées de
manière appliquée à travers l’analyse d’un dossier de réalisation
de travaux exhaustifs d’une centaine de pages où les stagiaires
iront identifier les éléments nécessaires à leurs interventions et
échangeront sur les impacts d’un écart à ces documents dans un
environnement nucléaire.

PRÉREQUIS
Connaissances : aucune.
Matériel : aucun.

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires
à l’issue de la formation via QCM,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin
de formation.

Méthodes pédagogiques

Formation en salle, accompagnée
de multiples cas concrets tirés de
l’industrie nucléaire et le partage
d’expérience de formateur aguerri
à la filière nucléaire.

Moyens techniques

Support de formation remis
au stagiaire, salle de formation,
vidéo-projecteur, support de
projection.

Moyens humains

Formation coanimée par des
experts en sûreté nucléaire
confrontés aux opérations de
soudage.
© HEFAÏS - septembre 2022

H2 : FORMATIONS THÉORIQUES
EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

SUIVI & ÉVALUATION

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

MOYENS

17

CONFIRMÉ

MAÎTRE

2h

33 h

SOUDAGE
EN ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL NUCLÉAIRE

8 participants

Le +
Cette formation peut également
donner lieu à une déclinaison pour
déployer les EPI spécifiques aux
interventions sur Orano ou en CNPE
(blanc, vinyle, tyvek, masque...).
Dates et tarifs sur demande.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
d’améliorer la qualité de réalisation des
joints soudés présentant des risques de
non-conformité importants compte-tenu
de l’environnement de l’intervention,
de travailler sur l’ergonomie, la position,
la productivité du soudage avec le
procédé TIG sur des soudures bout à bout
présentant des difficultés d’accessibilité
importantes ou un environnement de
travail contraint (promiscuité, luminosité,
gêne opératoire...).

Connaissances : disposer d’une QS BW
HLO45.
Matériel : EPI liés à la soudure.

H3-1 : Perfectionnement TIG
H3-2 : Perfectionnement MIG/MAG
H3-3 : Perfectionnement ELECTRODE ENROBÉE

28 nov au 02 déc 2022

06 au 10 mars 2023

SUIVI & ÉVALUATION
Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’une
soudure bout à bout en position PH située
à 150 mm d’une paroi (coupon 421 suivant
CRT EDF). Mesure de la productivité et
qualité en soudage,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

19

1 950 € HT

CONTENU
Le stagiaire sera immergé tout au long de la formation en
environnement industriel reconstitué de la filière nucléaire,
présentant des dispositifs (matériels, tuyauterie…) modifiant le
geste habituel.
Dans ce contexte, différents exercices pédagogiques présentant
des difficultés croissantes (gêne environnementale, luminosité,
distance par rapport à la soudure…) seront mis en œuvre pour
permettre au soudeur de posséder une dextérité suffisante pour
répondre aux attentes des industriels.
Le stagiaire sera, à l’issue de cette formation, totalement autonome
pour atteindre les objectifs de productivité et de rentabilité
attendus par la filière.
Tout au long de la formation, les apprenants seront immergés
dans l’aspect documentaire de l’industrie Nucléaire : sûreté,
sécurité, traçabilité…
Cette formation peut donner lieu à l’habilitation soudeur suivant
la configuration 51 du CRT 91.C.122 EDF suivant le coupon 421.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

PRÉREQUIS

H3 : FORMATIONS PRATIQUES
EN SOUDAGE

5 jours (35 h)

TIG

Formation pratique dans un
environnement
industriel
représentant la filière nucléaire.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formateur disposant d’une
expérience en environnement
nucléaire et des QS associées.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et documentation issue de
l’industrie nucléaire, salle de
formation, nef industrielle.

© HEFAÏS - septembre 2022

H3-1-A

MAÎTRE

5h

28 h

2h

SOUDAGE DE LA MAIN
OPPOSÉE ET À LA GLACE
EN ANGLE

8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main
opposée et à la glace sur des soudures
d’angle multipositions avec le procédé TIG
dans un environnement reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

5 jours (35 h)

03 au 07 oct 2022

H3-1-C
TIG

25 h

1 950 € HT

SUIVI & ÉVALUATION

8 participants

25 jours (175 h)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’exercices pratiques en soudage avec le procédé TIG
en box et en environnement reconstitué. Travail progressif, pour
développer les compétences du soudeur avec la main opposée et
à la glace. Des exercices complémentaires seront proposés pour
travailler avec différentes gênes opératoires.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main
opposée et à la glace sur des soudures de
tubes en bout à bout, multipositions avec
le procédé TIG, dans un environnement
reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

Au début de la semaine, les stagiaires réaliseront des soudures
d’angle sur simulateur de soudage pour démystifier le soudage
avec la main opposée.
Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance de présence en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Connaissances : disposer d’une QS BW
multi-passe sur tube et une QS FW avec la
main opposée.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé TIG et
les compétences main opposée
et glace.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué,
simulateur de soudage et box
de soudage, salle de formation,
nef industrielle.

20

MAÎTRE

9 750 € HT

Alternance d’exercices pratiques en soudage avec le procédé TIG
en box et en environnement reconstitué. Travail progressif de
deux positions PC et PH pour développer les compétences du
soudeur avec la main opposée et à la glace.
Durant les 2 dernières semaines de formation, des exercices seront
proposés pour renforcer progressivement la gêne opératoire et
gagner en productivité sur la main opposée, permettant de se
rapprocher des attentes de la filière.
Au début de chaque semaine, les stagiaires réaliseront des
activités sur simulateur pour démystifier le soudage avec la main
opposée sur les différentes positions.
Cette formation peut donner lieu à l’habilitation soudeur suivant
la configuration 52 du CRT suivant le coupon 421.

PRÉREQUIS

Moyens humains

21 au 25 nov 2022,
19 au 23 déc 2022,
16 au 20 jan 2023,
05 au 10 fév 2023,
13 au 17 mars 2023

TIG

CONTENU

SUIVI & ÉVALUATION
Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’un
coupon témoin chaque fin de semaine
sur une position de soudage PF, PE, PC
en bout à bout, avec la main opposée dans
l’environnement reconstitué conforme
en CND (VT, PT, RT) et/ou réalisation d’une
soudure bout à bout en position PH située
à 150 mm d’une paroi (coupon 421 suivant
CRT EDF) à la glace,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance d’exercices en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.

21

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé TIG et
les compétences main opposée
et glace.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

© HEFAÏS - septembre 2022

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation de 2
coupons de soudage (position PF et PD)
en angle, avec la main opposée, dans
l’environnement reconstitué conforme en
ressuage, macrographie et texture,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

8h

CONTENU

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS FW.
Matériel : EPI liés à la soudure.

142 h

SOUDAGE DE LA MAIN
OPPOSÉE ET À LA GLACE
EN BOUT À BOUT

© HEFAÏS - septembre 2022

H3-1-B

MAÎTRE

5h

30 h

H3-1-E

RÉPARATION
DE SOUDURE
DÉBOUCHANTE

8 participants

5 jours (35 h)

TIG

05 au 09 déc 2022
08 au 12 mai 2023

Le +

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser la technique opératoire
en lien avec la réalisation de réparation
nécessitant un affouillement complet du
joint soudé laissant apparaître la paroi
interne d’un tube,
de maîtriser les techniques d’affouillement
en lien avec un processus de réparation.

PRÉREQUIS

CONTENU

Connaissances : disposer d’un QS BW
HLO45.
Matériel : EPI liés à la soudure.

SUIVI & ÉVALUATION

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure de maîtriser la réalisation de passes
de pénétration de soudures bout à bout
avec désaccostages supérieurs à 0,5mm au
plafond et 1mm dans les autres positions en
conditions d’intervention standards.

Cette formation est sanctionnée par l’habilitation selon la
configuration 423 du CRT 91.C.122 EDF.

PRÉREQUIS

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Connaissances : Disposer d’un QS BW
HLO45.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Moyens humains

Formateur disposant d’une
expérience dans la réparation
au soudage TIG.

SUIVI & ÉVALUATION

Moyens techniques

5 jours (35 h)

22

1 950 € HT

L’ovalisation des tubes et des difficultés d’accostage au montage
peuvent contraindre la mise en œuvre du soudage dans des
conditions de préparation du chanfrein et de l’assemblage non
optimales (désaccostages variables).
Ce module proposera une succession d’exercice présentant des
difficultés évolutives pour permettre au soudeur d’expérimenter
et maîtriser ces difficultés de réalisation en amont des fabrications.
Cette formation est sanctionnée par l’habilitation selon la
configuration 421 du CRT 91.C.122 EDF.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation pratique en box de
soudage et en environnement
industriel standard reprenant
des cas concrets rencontrés dans
l’industrie du nucléaire.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formateur disposant d’une
expérience dans la réparation
au soudage TIG.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation
d’éprouvettes représentatives conformes
en CND,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

MAÎTRE

24 au 28 avr 2023

CONTENU

© HEFAÏS - septembre 2022

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réparation de 2
fouilles de longueur min. 60mm et
largeur min. 4mm réalisées préalablement
par le soudeur. Ces 2 réparations devront
être conformes en CND,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Enfin, les stagiaires travailleront sur la réalisation de réparations
débouchantes en position PA. Durant cette phase de travail, seront
notamment abordés les éléments prépondérant à l’inertage et le
bouclage de la réparation avant fermeture.

Formation pratique en box
de soudage reprenant des
cas concrets rencontrés dans
l’industrie du nucléaire.

8 participants

Cette formation peut également être
déclinée en y ajoutant des gênes
opérationnelles sur demande (utilisation
des environnements reconstitués HEFAÏS).
Dates et tarifs sur demande.

Suite à cette première phase de travail, les stagiaires travailleront
sur la réalisation de réparations non débouchantes selon
différentes positions de soudage (PA, PE, PF).

Méthodes pédagogiques

30 h

Le +

Mise en situation pratique dès le début de la formation pour
travailler sur les techniques d’affouillement et maîtriser les
techniques d’identification et élimination des défauts.
Dans ce volet pratique, différentes séquences théoriques seront
incorporées pour échanger sur les enjeux liés à la nouvelle
préparation avant soudage.

MOYENS

TIG

1 950 € HT
5h

Cette formation peut également être
déclinée en y ajoutant des gênes
opérationnelles sur demande (utilisation
des environnements reconstitués HEFAÏS).
Dates et tarifs sur demande.

RÉALISATION DE PASSE
DE PÉNÉTRATION AUX
CONDITIONS LIMITES
D’ACCOSTAGE

© HEFAÏS - septembre 2022

H3-1-D

23

MAÎTRE

5h

30 h

SOUDAGE
EN ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL NAVAL

8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
d’acquérir la dextérité nécessaire pour
souder, dans toutes les positions, en
environnement industriel avec présence
d’une
gêne
opératoire
importante
(difficulté d’accessibilité de la soudure,
position du joint, conditions de luminosité,
promiscuité) tout en maintenant des
temps d’exécution cohérents,
d’améliorer la qualité des assemblages
soudés
dans
des
environnements
restreints et encombrés où le soudage
présente un fort risque de non-conformité.

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS BW
multi-passe sur tôle.
Matériel : EPI liés à la soudure.

SUIVI & ÉVALUATION

14 au 18 nov 2022
20 au 24 mars 2023
05 au 09 juin 2023

MIG/MAG

5h

1 950 € HT

CONTENU

Exercice 1 : Réalisation de panneaux de préfabrication de type 1/2
ballast en renforçant tout au long de la formation les conditions
de promiscuité et luminosité,
Exercice 2 : En environnement reconstitué naval, réalisation
d’exercices de plus en plus complexes depuis le soudage de
profilés en angle jusqu’à la réalisation de soudures de tôles en
bout à bout.

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS FW
multi-passe sur tôle.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Tout au long de la formation, les apprenants seront immergés dans
l’aspect documentaire de l’industrie navale dont ils maîtriseront
les aspects en lien avec la réalisation d’activités de cette filière à
l’issue de la formation.

Formation pratique à partir
d’éprouvettes
représentatives
de
l’industrie
navale
en
environnement
reconstitué
ou
à
partir
d’éprouvettes
représentatives de panneaux de
préfabrication, déploiement des
outils documentaires utilisés sur
les sites de Naval Group et des
CMN.

8 participants

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main opposée
et à la glace sur des soudures d’angles
multipositions avec le procédé MIG/MAG
dans un environnement reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

Après une première matinée théorique travaillant sur la position,
l’ergonomie du soudage en environnement industriel et sur
la qualité de la préparation avant soudage, les apprenants
oscilleront toute la semaine autour de deux exercices présentant
des difficultés croissantes au fil de l’eau.

Méthodes pédagogiques

2h

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le client précisera le choix du procédé (135 ou 136) sur lequel
l’apprenant évoluera.

MOYENS

28 h

SOUDAGE
DE LA MAIN OPPOSÉE
ET À LA GLACE EN ANGLE

SUIVI & ÉVALUATION
Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation de
2 coupons de soudage (positions PF et
PD) en angle, avec la main opposée dans
l’environnement reconstitué conformes en
ressuage, macrographie et texture,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Moyens humains

Formateur disposant d’une
expérience en environnement
naval et des QS associées.

5 jours (35 h)

24

MAÎTRE

12 au 16 déc 2022

MIG/MAG

1 950 € HT

CONTENU
Le client précisera le choix du procédé (135 ou 136) sur lequel
l’apprenant évoluera.
Alternance d’exercices pratiques en soudage avec le procédé MIG/
MAG en box et en environnement reconstitué.
Travail progressif de trois positions PB, PF, PD pour développer
les compétences du soudeur avec la main opposée et à la glace.
Des exercices complémentaires seront proposés pour travailler le
changement de position en cours de soudage.
Au début de la semaine, les stagiaires réaliseront des soudures
d’angle sur simulateur de soudage pour démystifier le soudage
avec la main opposée.
Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance de présence en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé MIG/
MG et les compétences main
opposée et glace.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

© HEFAÏS - septembre 2022

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’une
soudure en bout à bout sur latte (136)
ou pleine pénétration (135) conforme en
radiographie dans l’environnement naval
dans un temps restreint,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

5 jours (35 h)

H3-2-B

© HEFAÏS - septembre 2022

H3-2-A

25

MAÎTRE

25 h

142 h

8h

SOUDAGE DE LA MAIN
OPPOSÉE ET À LA GLACE
EN BOUT À BOUT

8 participants

25 jours (175 h)

09 au 13 jan 2023

30 jan au 03 fév 2023
27 fév au 03 mars 2023

H3-2-D
MIG/MAG

9 750 € HT

5h

24 au 28 avr 2023
22 au 26 mai 2023

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main
opposée et à la glace sur des soudure
de tôles en bout à bout, multipositions
avec le procédé MIG/MAG, dans un
environnement reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS BW
multi-passe sur tôle et une QS FW avec la
main opposée.
Matériel : EPI liés à la soudure.

SUIVI & ÉVALUATION

Alternance d’exercices pratiques en soudage avec le procédé MIG/
MAG en box et en environnement reconstitué. Travail progressif
de trois positions PF, PE, PC pour développer les compétences du
soudeur avec la main opposée et à la glace. Durant les 2 dernières
semaines de formation, des exercices seront proposés pour
acquérir les compétences permettant au soudeur de changer de
position en cours de soudage.

PRÉREQUIS

Au début de chaque semaine, les stagiaires réaliseront des
activités sur simulateur pour démystifier le soudage avec la main
opposée sur les différentes positions.

Connaissances : disposer d’une QS BW
multi-passe sur tôle et une QS FW avec la
main opposée.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

Formation
pratique
avec
alternance d’exercices en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.

SUIVI & ÉVALUATION

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’un
coupon témoin de type anguiller étanche
dans l’environnement reconstitué,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

Moyens humains

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé MIG/
MAG et les compétences main
opposée et glace.

5 jours (35 h)

26

23 au 27 jan 2023

MIG/MAG

1 950 € HT

CONTENU
Le client précisera le choix du procédé (135 ou 136) sur lequel
l’apprenant évoluera.
En début de formation, sous forme de face à face pédagogique,
un apport théorique sera réalisé sur les enjeux de la préparation
avant soudage, le matériel à utiliser pour garantir la conformité du
joint et les contrôles associés.
Réalisation d’exercices présentant des difficultés croissantes pour
mettre en situation l’apprenant dans la perspective d’acquérir les
compétences liées au soudage de cordons se croisant : réalisation
de croisillon, réalisation d’anguiller étanche, réalisation de
manchon pour insert.
Ainsi à l’issue de la formation, l’apprenant maîtrisera le séquençage
particulier lié à ce type de mise en œuvre.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance d’exercices présentant
des difficultés croissantes en
box de soudage ou en fin de
module dans les environnements
reconstitués avec des pièces
représentatives de l’industrie
navale.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Moyens humains

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé MIG/
MAG et les compétences main
opposée et glace.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

© HEFAÏS - septembre 2022

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’un
coupon témoin chaque fin de semaine
sur une position de soudage PF, PE, PC
en bout à bout, avec la main opposée dans
l’environnement reconstitué conforme en
CND (VT, PT, RT),
Remise d’une attestation de fin de
formation.

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
d’assimiler les séquences de soudage
adaptées aux intersections de cordon et la
qualité des préparations en soudage,
de maîtriser le soudage des intersections
de cordons sur pièces représentatives de
l’industrie navale avec le procédé MIG/
MAG (carlingage, anguiller étanche,
réalisation d’insert).

Le client précisera le choix du procédé (135 ou 136) sur lequel
l’apprenant évoluera.

Méthodes pédagogiques

8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONTENU

MOYENS

30 h

GESTION ET TECHNIQUES
OPÉRATOIRES
DES INTERSECTIONS

© HEFAÏS - septembre 2022

H3-2-C

MAÎTRE

27

MAÎTRE

5h

30 h

SOUDAGE BOUT À BOUT
D’ÉLÉMENTS
EN ALUMINIUM

8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
d’assimiler les connaissances théoriques
en lien avec le soudage d’éléments en
aluminium des séries 5 000 et 6 000,
de maîtriser le soudage bout à bout
multiposition et multi-passe de tôles avec
le procédé MIG d’éléments en aluminium
dans les conditions industrielles,
d’améliorer la qualité des assemblages
soudés sur ce type de nuance présentant
de forts risques de non-conformité vis-àvis de la compacité.

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS FW
multi-passe sur tôle en aluminium.
Matériel : EPI liés à la soudure.

SUIVI & ÉVALUATION

10 au 14 avr 2023

MIG/MAG

1 950 € HT

5h

CONTENU

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
d’améliorer la qualité des assemblages
en angle et bout à bout dans un
environnement restreint,
de maîtriser les techniques opératoires
de soudage des anguillers étanches et
soudage des traversées (pont, bordé,
cloison) à partir d’électrodes enrobées
de longueur 450 mm en environnement
industriel,
de maîtriser la réalisation de soudure
d’intersections en acier inoxydable à
l’électrode enrobée en environnement
naval ainsi que le changement de position
en cours de soudage.

Réalisation d’exercices pratiques en box pour maîtriser la technique
opératoire du soudage de l’aluminium en bout à bout (poste à
souder, préparation des bord…). Ces exercices présenteront des
difficultés croissantes au cours de la formation pour aborder les
positions PA, PF et PE.
Ainsi, à l’issue de la formation, le stagiaire maîtrisera la réalisation
de soudures bout à bout dans ces trois positions en box de
soudage mais également en environnement reconstitué pour
recréer les conditions industrielles.

Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance d’exercices présentant
des difficultés croissantes en
box de soudage ou en fin de
module dans les environnements
reconstitués.

8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

En début de formation, sous forme de face à face pédagogique,
un apport théorique sera réalisé sur les enjeux liés au soudage de
l’aluminium : compréhension de la provenance de l’hydrogène,
ses conséquences néfastes sur la qualité, l’impact de l’alumine et
l’importance de la préparation avant soudage.

MOYENS

30 h

SOUDAGE
EN ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL NAVAL

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

PRÉREQUIS

Moyens techniques

Connaissances : disposer d’un QS FW au
procédé 111 sur matériau du groupe 8.1.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Moyens humains
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MAÎTRE

5 jours (35 h)

13 au 17 fév 2023

EE

1 950 € HT

CONTENU
Après une première journée théorique sur la position et
l’ergonomie du soudage en environnement industriel, déroulé
opératoire en lien avec le soudage de traversée et exercices
pratiques en lien avec l’évolution de la position lors du soudage ;
les apprenants poursuivront leur semaine en oscillant autour de
3 types d’exercices pour maîtriser les techniques opératoires, le
phasage de ces opérations et améliorer la qualité de réalisation
de ces assemblages :
Exercice 1 : En binôme, dans un environnement représentatif
du soudage à bord avec préchauffage, réalisation du soudage de
traversées en mono et multi passes tout en maîtrisant l’énergie
de soudage.
Exercice 2 : Travaux autour de géométries représentatives des
anguillers étanches dans la perspective d’améliorer la qualité de
réalisation de ces soudures à bord.
Exercice 3 : Durant les périodes de descente en température
des exercices 1 et 2, dilué tout au long de la formation, travail sur
la réalisation des intersections du soudage d’acier inoxydable à
l’électrode enrobée et évolution de la position.
Tout au long de la formation, les apprenants seront immergés
dans l’aspect documentaire de l’industrie navale.

SUIVI & ÉVALUATION

Formateur expert dans le
soudage
d’aluminium
et
disposant d’une expérience
dans l’industrie navale.

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : conformité des
pièces en fin de formation en visuel et
ressuage sur les 3 exercices proposés,
Remise d’une attestation de fin de
formation.
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Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’une
soudure bout à bout de tôles en position
PF, pleine pénétration sans reprise envers
dans l’environnement reconstitué,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

5 jours (35 h)

H3-3-A

29

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation pratique à
partir
d’éprouvettes d’épaisseur > à 12
mm représentatives de l’industrie
navale (passage de coque,
anguiller
étanche),
causerie
théorique autour du meulage, de
la préparation des bords et face
à face en salle pour maîtriser le
phasage imposé en lien avec ces
activités…

MAÎTRE

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Moyens humains

Formateur disposant d’une
expérience en environnement
naval et des QS associées.
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H3-2-E

H3-3-B

5h

28 h

2h

SOUDAGE DE LA MAIN
OPPOSÉE ET À LA GLACE
EN ANGLE

8 participants

5 jours (35 h)

02 au 06 jan 2023

H3-3-C
EE

25 h

1 950 € HT

142 h

8h

SOUDAGE DE LA MAIN
OPPOSÉE ET À LA GLACE
EN BOUT À BOUT

8 participants

25 jours (175 h)

20 au 24 fév 2023
06 au 10 mars 2023
17 au 21 avr 2023

EE

9 750 € HT

29 mai au 02 juin 2023

À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main opposée
et à la glace sur des soudures d’angle
multipositions avec le procédé Électrode
Enrobée
dans
un
environnement
reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’ apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

26 au 30 juin 2023

CONTENU
Alternance d’exercices pratique en soudage avec le procédé
électrode enrobée en box et en environnement reconstitué.
Travail progressif de trois positions PB, PF, PD pour développer
les compétences du soudeur avec la main opposée et à la glace.
Des exercices complémentaires seront proposés pour travailler le
changement de position en cours de soudage.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de maîtriser le soudage de la main
opposée et à la glace sur des soudures de
tôle en bout à bout, multipostions avec
le procédé électrode enrobée, dans un
environnement reconstitué,
de développer la dextérité de la main
opposée et la technique opératoire à la
glace,
d’ apprécier la qualité de préparation des
éléments avant assemblage par soudage.

Au début de la semaine, les stagiaires réaliseront des soudures
d’angle sur simulateur de soudage pour démystifier le soudage
avec la main opposée.
Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

PRÉREQUIS
Connaissances : disposer d’une QS FW
multi-passe sur tôle.
Matériel : EPI liés à la soudure.

SUIVI & ÉVALUATION

Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance de présence en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

PRÉREQUIS

Moyens humains

Connaissances : disposer d’une QS BW
multi-passe sur tôle et une QS FW avec la
main opposée.
Matériel : EPI liés à la soudure.

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé 111 et
les compétences main opposée
et glace.

Moyens techniques

SUIVI & ÉVALUATION

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.

Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation d’un
coupon témoin chaque fin de semaine
sur une position de soudage PF, PE, PC
en bout à bout, avec la main opposée dans
l’environnement reconstitué conforme en
CND (VT, PT, RT),
Remise d’une attestation de fin de
formation.

Alternance d’exercices pratique en soudage avec le procédé
électrode enrobée en box et en environnement reconstitué.
Travail progressif de trois positions PF, PE, PC pour développer
les compétences du soudeur avec la main opposée et à la glace.
Durant les 2 dernières semaines de formation, des exercices seront
proposés pour acquérir les compétences permettant au soudeur
de changer de position en cours de soudage.
Au début de chaque semaine, les stagiaires réaliseront des
activités sur simulateur pour démystifier le soudage avec la main
opposée sur les différentes positions.
Tout au long de la formation, des apports théoriques seront
réalisés sous forme de causerie (qualité de préparation, sécurité
en lien avec le procédé…)

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation
pratique
avec
alternance d’exercices en box de
soudage ou en environnement
reconstitué.
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MAÎTRE

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens humains

Formateur expert dans le
soudage avec le procédé 111 et
les compétences main opposée
et glace.

Moyens techniques

Environnement
reconstitué
et box de soudage, salle de
formation, nef industrielle.
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Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis : réalisation de
2 coupons de soudage (position PF et
PD) en angle, avec la main opposée dans
l’environnement reconstitué conformes en
ressuage, macrographie et texture,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

MOYENS

CONTENU

© HEFAÏS - septembre 2022

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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MAÎTRE

H3-4

14 h

259 h

7h

SOUDAGE DU TITANE
ET DU ZIRCONIUM
NON-ALLIÉS

6 à 8 participants

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en
mesure :
de réaliser des soudures dans des alliages
de Titane et de Zirconium dans une
position simple ou dans une configuration
d’atelier,
de maîtriser l’ensemble des connaissances
théoriques associées au soudage de ces
nuances,
de perfectionner les paramètres et
constantes associés au soudage dans le
procédé de soudage TIG,
d’adopter les bonnes pratiques pour
garantir la qualité d’une opération de
soudage,
d’avoir une connaissance générale du
Titane et du Zirconium,
de lister les caractéristiques d’une soudure,
de connaître les défauts en soudage,
leurs origines et les moyens de détections
(CND).

40 jours (280 h)

avril à décembre
2023 *

Tarif sur demande

CONTENU
À travers des démonstrations en atelier et l’utilisation du
simulateur de soudage, travail sur les paramètres (vitesse,
angulation de torche…) de soudage spécifiques à ces nuances,
Connaître les spécificités du soudage des métaux exotiques :
préparation de l’intervention (bords, inertage…),
Savoir adapter son poste de travail (torche, traînard, boîte à
gants...),
Durant cette formation, la métallurgie du soudage sera abordée
sous l’angle spécifique du Zirconium et du Titane (coloration du
bain de fusion, Impact du débit de gaz sur les défauts…),
Les bonnes règles du préchauffage du Zirconium,
Des exercices de difficultés croissantes allant de l’assemblage
d’angle tôle 4 mm, jusqu’au bout à bout de tubes et de plaques.
Tout au long de la formation, les apprenants seront immergés
dans l’aspect documentaire de l’industrie et sur la qualité de
soudage (étalonnage, maintenance de premier niveau, excellence
opérationnelle).

PRÉREQUIS

SUIVI & ÉVALUATION
Feuille d’émargement,
Évaluation des acquis des stagiaires à
l’issue de la formation via QCM,
Analyse des informations obtenues,
Remise d’une attestation de fin de
formation.

MOYENS
Méthodes pédagogiques

Formation dynamique et ludique
- alternance d’exposés théoriques
et d’applications sur cas pratiques
(exercices d’analyse, simulateur de
soudage, démonstration et travail
en box à partir de géométries de
pièces en Zirconium issues de
l’industrie, QCM...)

En situation de handicap ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Moyens techniques

Support de formation remis au
stagiaire, nef industrielle, salle
de formation, vidéo-projecteur,
support de projection.

Moyens humains

Ingénieur soudeur disposant
d’une expérience industrielle.

* Formation de 8 semaines, débutant le 10 avril 2023, à raison d’une
semaine par mois jusqu’en décembre 2023.
(interruption en juillet/août)

32

EXPERT
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Connaissances : QS TIG bout à bout toutes
positions.
Matériel : EPI liés à la soudure.

BULLETIN D’INSCRIPTION

CALENDRIER 2022/2023
2022
DEC

JAN

H3-1-C

MAI

JUI

INTITULÉ DE LA FORMATION
Titre :

29 et 30

24 au 26

09 au 11

Code stage :

15 au 17

03 au 07

12 au 16

27/02 au 03/03

28/11 au 02/12

24 au 28

PARTICIPANT

05 au 09

06 au 10

03 au 07
21 au 25

19 au 23

16 au 20

05 au 10

13 au 17
08 au 12

H3-1-E

24 au 28

H3-2-B

20 au 24

Prénom :

Fonction :

Entreprise :

Téléphone :

Email :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Email :

Raison sociale de l’entreprise :

05 au 09

Adresse :

12 au 16

H3-2-C

09 au 13

H3-2-D

23 au 27

30/01
au 03/02

27/02
au 03/03

Code postal :
24 au 28

22 au 26

SIRET :

10 au 14

H3-3-A

Ville :

Téléphone:

N° TVA intracommunautaire :

H3-2-E

Code APE :

FACTURATION

13 au 17

H3-3-B

Nom :

PERSONNE EN CHARGE DE L’INSCRIPTION

05 au 09

14 au 18

Date(s) :

La convention de formation vous précisera l’offre tarifaire finale pour la prestation TTC.

06 et 07

H3-1-D

H3-2-A

AVR

7 et 8

H3-1-A
H3-1-B

MAR

05 au 07

H1-4
H2-1

FEV

17 au 19

H1-2
H1-3

2023

Établissement à facturer (si différent du participant) ou OPCO :

02 au 06

H3-3-C

20 au 24

H3-4*

06 au 10

17 au 21

29/05
au 02/06

26 au 30

10 au 14

02 au 05

12 au 16

* suite des sessions : du 11 au 15 septembre, du 02 au 06 octobre, du 23 au 27 octobre, du 13 au 17 novembre et
du 16 au 20 décembre 2023

N’hésitez pas à nous consulter pour tout besoin non présent dans cette offre de formation
ou pour développer des sessions complémentaires.
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www.hefais.fr

contact@hefais.fr

Toute inscription vaut acceptation des conditions générales de vente (S4.305.HEFAÏS.0)
disponibles sur le site internet et jointes à la convention de formation.
© HEFAÏS - septembre 2022

H1-1

NOV

N° de déclaration d’activité 28500150650 (Préfecture de la Manche)
Merci d’adresser ce bulletin rempli et signé par mail à contact@hefais.fr

Fait à :

Date :
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OCT

un bulletin d’inscription par stagiaire

Cachet et signature de l’entreprise :
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www.hefais.fr

contact@hefais.fr

Vous êtes une entreprise de la métallurgie ?
Vous souhaitez perfectionner vos soudeurs dans une
nouvelle technique de soudage ? Sur un alliage spécifique ?
Dans un environnement nucléaire ou naval ?
Vous cherchez à effectuer une préparation avant
une intervention de soudage en environnement
nucléaire ou naval ? Les environnements reconstitués
d’HEFAÏS peuvent vous accueillir pour entraîner vos
équipes au plus près des conditions réelles.
Contactez-nous pour vous inscrire
aux différentes sessions de formation
ou utiliser les environnements reconstitués !

LA FORMATION SOUDAGE PAR EXCELLENCE

Caroline NÉLOU

Directeur

Chargée de communication
et de gestion administrative
caroline.nelou@hefais.fr
06 79 06 05 96

corentin.lelievre@hefais.fr
06 72 67 56 26

www.hefais.fr

HEFAÏS

contact@hefais.fr
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Corentin LELIÈVRE

