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CONDITIONS D’ACCÈS
Baccalauréat STI 2D, baccalauréat professionnel TCI.

DURÉE DE LA FORMATION
Sauf conditions particulières, le contrat est conclu pour deux ans.
1365 heures, soit 39 semaines réparties sur les deux années, sont
programmées au sein de l’établissement de formation.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES POUVANT 
ASSURER L’ACCUEIL D’UN ALTERNANT

Dans les petites et moyennes entreprises, ce technicien peut exercer les 
fonctions d’adjoint au dirigeant. Dans les grandes entreprises (SNCF, entreprises 
de chimie, d’aérospatiale…), il est plus spécialisé et travaille au bureau d’études 
ou des méthodes, en atelier ou sur chantier. Au bureau d’études, il détermine 
les caractéristiques de l’ouvrage, sa forme et ses dimensions en fonction des 
matériaux mis en œuvre, de son utilisation future, des risques de corrosion. 
Au bureau des méthodes, il assure la réalisation des documents graphiques 
correspondant aux étapes et aux différents procédés de fabrication. À l’atelier, 
il exerce des fonctions de gestion du personnel et de gestion de la production.

MÉTIERS VISÉS
De nombreux postes en chaudronnerie, à tous les niveaux sont à pourvoir en 
Normandie et dans toute la France.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•  Représenter en DAO et mettre en plans des structures métalliques
•  Établir des coûts prévisionnels d’un projet chaudronné
•  Organiser et planifier le lancement des fabrications ou l’ouverture d’un 

chantier
•  Établir les documents nécessaires au pilotage des réalisations à l’atelier
•  Mettre au point des processus de fabrication et de soudage.


