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• PUBLIC 
Futur tuyauteur industriel, technicien d’installations industrielles 

 

• PREREQUIS 
1ère expérience en construction mécano-soudée souhaitée mais non obligatoire + notions en lecture de plans 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Préparer et assembler des éléments de tuyauteries industrielles 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS  
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Préparer la fabrication d’éléments de tuyauterie 
- Découper et ajuster des tubes 
- Mettre en forme des éléments de tuyauterie 
- Pré-fabriquer des tronçons de tuyauterie 
- Assembler des lignes de tuyauteries 
- Entretenir et optimiser son poste de travail 
- Assurer la traçabilité de son activité 

 

• CONTENU DE FORMATION 
 
DESSIN TECHNIQUE ET LECTURE DE PLANS 

- Plans unifilaires et bifilaires 
- Symboliques soudures 

 
PERSPECTIVES ISOMETRIQUES 

- Accessoires en isométrie 
- Normalisation des accessoires 
- Colorimétrie 
- Dessin ISO à 90°, 2 déports, multidirectionnels 
- Schémas d’installations industrielles 
- Schéma d’une régulation industrielle 
- Schéma d’un système de réseau incendie 

 
CALCULS PROFESSIONNELS 

- Calculs de débits de tuyauteries droites 
- Calculs ISO à 90°, 1 déport, 2 déports 
- Calculs ISO multidirectionnels 
- Calculs d’arcs et de cordes 
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TRAÇAGE 

- Géométrie plane 
- Développés de cylindres 
- Tracé de coude en tranches 
- Réduction droite 
- Projection du point et de la droite 
- Réduction déportée 
- Piquages droits et obliques 
- Piquage courbe sur tube, piquage tube sur courbe 
- Traçage sur fortes épaisseurs : réductions, piquages 
- Traçage sur profilés 
- Epure de tuyauterie 

 
TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE 

- Métallurgie 
o Normalisation des tubes (NF, EN) 
o Désignation des matériaux 
o Traitements thermiques 

- Débitage 
o Sciage 
o Tronçonnage 
o Oxycoupage 
o Coupage plasma 
o Préparation des bords à souder 

- Cintrage 
o Cintrage à chaud 
o Cintrage à froid 
o Redressage par chaudes 
o Redressage mécanique 

- Assemblage 
o Le filetage gaz 
o Les raccords utilisés 
o Les appareils utilisés 
o Les règles de sécurité 

 
APPLICATION PRATIQUE 

- Relevé de cotes en extérieur 
- Manchette 
- Colonne 
- Collecteur 
- Eléments de tuyauterie simple et à double enveloppe 
- Manchette de réduction à double enveloppe 
- Lignes de tuyauteries vissées 
- Lignes de tuyauteries soudées 
- Rack 
- Ligne de tuyauteries en fortes épaisseurs 
- Lignes de tuyauteries en acier inoxydables 
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• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges et de mises en situation pratique en atelier et en extérieur 

 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation 

pratique, tests technologiques 
- Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : NON 

 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste en construction mécano-soudée et encadrement de chantiers 

 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + CPQM tuyauteur industriel MQ 1991 11 69 0093 
 

• DUREE 
665h dont 476h en centre et 189h en entreprise 

 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Atelier de construction mécano-soudée de Saint Paul Lès Dax 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 

 

Où ? Quand ? 

Mont de Marsan  

Saint Paul les Dax Du 09 janvier 2023 au 26 mai 2023 

Ustaritz  

TARIF 10 472 € HT (12 566 € TTC) / personne 

 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  

 
 

http://www.asfo-adour.org/
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité :  

Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 
Équivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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