
î Carrosserie - Module 2 - Réf. : MC 2
Savoir souder de l’acier et de l’aluminium 

Lieux & dates  
 Se référer au calendrier des formations

 
Durée 
4 jours

Objectifs 

 
  
Public 
Réparateurs en carrosserie 
 
 
 
Prérequis 
Aucun 
 
 
 
Validation 
Attestation de compétences 
 
 
 
Tarif : 1 820 € TTC  €

• Mettre en œuvre les techniques 
d’assemblages pour l’acier préconisées 
par les constructeurs

• Identifier les différentes méthodes 
d’assemblage en carrosserie

• Mettre en œuvre les techniques 
d’assemblages pour l’aluminium 
préconisées par les constructeurs

Pour les entreprises de plus de 50 salariés, ces stages sont éligibles 
dans le cadre du plan de Compétences-Emplois porté par l’OPCO 
Mobilités (conditions et références consultables sur le site de l’OPCO 
Mobilités), et peuvent bénéficier d’une prise en charge dans la limite 
de 65 €/heure. 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ces stages sont éligibles 
dans le cadre du plan de développement des compétences de 
l’entreprise et peuvent faire l’objet d’une demande de financement 
auprès de l’OPCO Mobilités.

î Thème - Jour 1 & 2 
         Souder un élément sur acier

î Savoirs
• Les propriétés des aciers 
• Les principes de soudure acier MIG/MAG
• Les principes de protection anticorrosion
• La méthode d’étamage 
• Les règles de sécurité liées à l’intervention par soudage sur un élément 

inamovible en acier

î Savoir faire
• Exploiter une documentation technique pour remplacer un élément en acier 
• Effectuer une découpe
• Utiliser des postes de soudure MIG / MAG
• Choisir le gaz et les fils en fonction du type d’assemblage
• Mettre en œuvre le procédé d’étamage et les outils de pose
• Appliquer les règles de sécurité liées à l’intervention par soudage sur un 

élément inamovible en acier

î Thème - Jour 3 & 4 
         Souder un élément sur aluminium

î Savoirs
• Les propriétés de l’aluminium
• Les règles de sécurité liée à l’intervention par soudage sur un élément 

inamovible en aluminium
• La méthode de remplacement d’un élément en aluminium soudé
• Les principes de soudure aluminium

 Savoir faire
• Exploiter une documentation technique pour remplacer un élément en 

aluminium
• Utiliser un poste à soudure MIG / MAG
• Déposer et ajuster un élément en aluminium
• Choisir le gaz et les fils en fonction du type d’aluminium
• Appliquer les règles de sécurité liées à l’intervention par soudage sur un 

élément inamovible en aluminium
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       Carrosserie - Module 2
Savoir souder de l’Acier et de l’Aluminium

î Méthodes et moyens pédagogiques 

Plateau technique pédagogique pour la réalisation des séquences de travaux 
pratiques en fonction des process employés dans les différentes entreprises.                                                                                                                                     
Le module sera basé sur des temps théoriques alternés avec des démonstrations et 
exercices pratiques en corrélation avec les situations professionnelles des différents 
stagiaires. 

Campus de Dinan / Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc

22103 Dinan

î  Lieux de formation
Campus de Quimper
24 Route de Cuzon

29000 Quimper

Campus de Vannes
Boulevard des Îles

56000 Vannes

î  Renseignements et inscriptions 
        fcmobilites.inscription@cma-bretagne.fr
          06.49.75.99.21


