
Initiation à la soudure 

 
3 jours (21 heures)  

8, 9 et 10 février 2022 

à Colmar (Lycée Blaise Pascal) 

 

8h30 - 12h30 / 14h -  17h 

 

Repas : restaurant 

(à charge du participant) 

 

 

Intervenant(s) : 

M Florian AUBERTIN, formateur 
au Lycée Blaise Pascal. 
 
 

 
Coût de la formation : 600 € 

(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 170 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 

limite du plafond annuel de prise en 

charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :    nous contacter 
 

Retraité de l’activité 

agricole :      non concerné 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Ocapiat (ex-FAFSEA) : 0 € 
 

Autre salarié/particulier :  600 € 
 

            

 

 
 
 
 

Objectifs  

S’initier aux techniques de soudage.  

Objectifs opérationnels 
Acquérir la dextérité nécessaire à la bonne exécution d’une soudure afin d’effectuer des réparations sur des  
matériels agricoles. 
Public  
Chefs d’exploitation  

Pré-requis : aucun    Modalités d’évaluation : Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

Contenu :  
 Présentation des grandes techniques de soudage et des consignes géné-

rales et particulières de sécurité, méthodes et procédés de soudure : 

choix d’un poste, réglage, les électrodes, la sécurité. 

 Connaître les bases du soudage à l’arc électrique. 

 Connaître les bases du soudage oxyacétylénique. 

 Connaître les bases du soudage mig mag. 

 Activités pratiques : cisaillage, chanfreinage,mise en œuvre et réglage 

des postes à souder, soudure des éprouvettes en utilisant différents pro-

cédés du soudage, soudure d’éprouvettes selon différentes techniques : à 

plat, en angle, montante, descendante etc. 

 

Méthodes pédagogiques :  
Exposé en salle, démonstration et pratique individuelle encadré par le 

formateur.  

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 

Conditions générales de vente et règlement intérieur sur demande et sur  https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/ 
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Responsable de stage : 
Jean-Paul RINGEISEN, tél. 03  89 20 97 72 
jean-paul.ringeisen@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

Modalités 

 
L’ensemble de nos formations est accessible aux 

personnes présentant une situation de handicap et 

nous mettons en place les aménagements néces-

saires Référent handicap :  Sébastien LIBBRECHT 

(03 88 19 17 07) 

Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Contact 

R044/2022/ 

JE M’INSCRIS : 

https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/

