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NOS ATELIERS DE FORMATION
DES ATELIERS MODERNES ET ÉQUIPÉS DES DERNIÈRES
TECHNOLOGIES EN SOUDAGE ET TRAVAIL DES MÉTAUX.
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SIMULATEUR VIRTUEL ET TRAVAUX

SOLDAMATIC
NOUVEAU !

GAIN DE TEMPS – APPRENTISSAGE PLUS RAPIDE
SÉCURITÉ – PAS D’ACCIDENT SUR SIMULATEUR, PRÉPARATION À L’ATELIER
APPRENTISSAGE DE LA MÉTHODE MIEUX CONTRÔLÉ (PAS UNIQUEMENT LE RÉSULTAT)
FORMATION PLUS COMPLÈTE – PLUS D’EXERCICES, MÉTHODE, ERGONOMIE,
APPROCHE SANTÉ, …
ECONOMIE DE CONSOMMABLES

www.soldamatic.fr

La Réalité
Augmentée
(Augmented
Reality)
LA RÉALITÉ
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Vue réelle

A BERTRAND sarl – www.soldamatic.fr

Vue avec masque
5

TOU T E S NO S FORM AT ION S IN T ER-EN T REP RI SE S S ON T
RÉ A L I S A BL E S EN IN T R A-EN T REP RI SE .
Nou s a d ap ton s
p our con s tr uire
qui p er met te de
f onc tion de vos
d’ac ti v ité.

s y s témati quement le s p r o gr amme s
ave c vou s un p r o gr amme sur me sure
rép on dre au x mieu x à vos b e s oin s en
p r ob lémati que s , et de votre s e c teur

Soudage Technique d’Auvergne est certifié OPQF depuis
le 26/10/2016, cette certification est reconnue par le
Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de
l’Orientation Professionnelle (CNEFOP) satisfaisant aux
décrets entrés en vigueur au 1er janvier 2017.

Soudage Technique d’Auvergne est référencé
dans le DATADOCK

RESPONSABLE CENTRE

Mél it a M A R T IN
CHARGÉ D’AFFAIRES

S éb a s tien G OY VA NNIER
RESPONSABLE TECHNIQUE

P a s c al P ERONNE AU
Sou dag e Te c h n i qu e d’ A u v e rg n e
8, r u e d e l a C h au x Bl an c h e
6380 0 C o u rn o n d ’Au ve rg n e
t é l. : 04 73 6 9 8 5 3 2 / f ax : 0 4 7 3 8 4 3 7 7 8
cont act @st a- f o rm. c o m - w w w . st a- f o rm. c o m

QUI SOMMES-NOUS ?

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES
CENTRE D’EXPERTISE DES METIERS DE L’INDUSTRIE
• FORMATIONS TECHNIQUES : théorie, pratique
• ASSISTANCE TECHNIQUE : accompagner vos solutions techniques
• INTERVENTION : nationale / internationale
• SESSION À LA CARTE, CURSUS CERTIFIANT
• CURSUS CERTIFIANTS
• FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS
• UNE EXPERTISE RECONNUE

TEST, EVALUATION ET DEVIS GRATUITS
N’hésitez pas à nous consulter également sur des thèmes qui ne sont pas proposés
dans le cadre de nos formations inter-entreprises.

POURQUOI SE FORMER AVEC STA ?
CHIFFRES CLÉS
A VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 29 ANS

3 M€
CHIFFRE
D’AFFAIRES

25 %
À L’INTERNATIONAL

20

S.T.A dispose d’une expertise de longue date dans le
monde industriel, proposant des formations en soudage,
tuyauterie et chaudronnerie. Cette expertise nous permet
aujourd’hui d’innover en proposant des formations
toujours plus adaptées aux évolutions du secteur industriel
: robotique, maintenance hydraulique….
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS FORMATEURS

STA s’appuie sur une équipe de formateurs reconnus et
forts d’une expérience à travers divers projets en France
et à l’étranger. Cette équipe permet de pouvoir répondre
à des besoins bien spécifiques dans des domaines tels
que l’Aéronautique et la Défense, mais aussi dans bien
d’autres secteurs (Nucléaire, transport, agro-alimentaire,
constructions navales, travail des métaux, travaux
publics….).

COLLABORATEURS
UN LARGE CHOIX DE FORMATIONS

1500
ENTREPRISES
CLIENTES

+de
1000
STAGIAIRES/AN

Avec plus de 90 formations au catalogue, nous couvrons
les besoins les plus simples comme les plus complexes.
Au-delà des programmes affichés au catalogue nous
intervenons sur votre site afin de diagnostiquer vos besoins
de formation en fonction de la réglementation à laquelle
vous êtes sujet et de vos ressources. Nos formateurs vous
font bénéficier de leur expertise en vous proposant des
formations totalement sur-mesure.
Nos formations sont destinées aux salariés, aux
demandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion
professionnelle ou encore aux jeunes à la recherche d’un
emploi pérenne par l’acquisition d’une qualification ou
d’une certification.
Afin de vous offrir des conditions optimales de formation
nous modernisons régulièrement nos équipements.
INTERVENTIONS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

DES EXPERTS
FORMATEURS
TRÈS QUALIFIÉS :

En plus de nos ateliers techniques basés au centre de
la France et grâce à notre équipe de formateurs nous
intervenons partout en France ou à l’étranger, en fonction
de vos besoins.

IWE – IWT – IWS – IWP
ET MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

PARTENAIRE

STA EN BREF...
TRANSMISSION DES SAVOIRS
ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

NOS DOMAINES D’INTERVENTION :
DES RÉFÉRENCES DANS TOUS LES SECTEURS

• Aéronautique
• Agro-Alimentaire
• Automobile
• Construction navale
• Défense
• Gaz (usine chimique, offshore, etc.)
• Industrie du pétrole
• Nucléaire
• Transport
• Ferroviaire
• Travail des métaux
• Travaux publics
• Chimie
• Naval
•…
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• Évaluation pré-formative
• Définition du besoin et des objectifs
• Élaboration du programme
• La formation sur mesure (intra ou inter)
• Validation des acquis
• Bilan de l’action
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• Formation dans nos ateliers
• Formation sur votre site
• Contrat de professionnalisation
• Qualifications
S UIV

ID

E

AUTOMOBILE

DEFENSE

ÉNERGIE

AERONAUTIQUE

FERROVIAIRE

AÉROSPATIAL

NAVAL

CHIMIE

AGROALIMENTAIRE

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
NOTRE PREMIER OBJECTIF

90%
TAUX DE
SATISFACTION
2020

CHIFFRES 2020

100%

4.88/5

4.6/5

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

NOTE DE
SATISFACTION

NOTE DE
SATISFACTION

CQPM SOUDEUR / TUYAUTEUR
/ CHAUDRONNIER

STAGIAIRES
DANS LE CADRE DU CPF

STAGIAIRES
DANS LE CADRE DES
FORMATIONS FINANCÉES
PAR PÔLE EMPLOI

un centre de formation à taille humaine
des formateurs expérimentés
des cursus certifiants

10

NOTRE

+

NOTRE + POUR OPTIMISER LES DURÉES
PRÉVISIONNELLES DE FORMATION :
LES ÉVALUATIONS
PRÉ-FORMATIVES
Identifier le type et la durée de formation la plus adaptée à
votre besoin, que vous soyez demandeur d’emploi, industriel ou
entreprise de travail temporaire.

est certifié OPQF depuis 2016 et référencé par DATADOCK,
nos actions de formation répondent également aux indicateurs de qualité attendus par
Pôle Emploi, conformément au décret 2015-790 du 30/06/2015.

Les formations dispensées par Soudage Technique d’Auvergne peuvent être financées
par la plupart des OPCO,
•
•
•
•
•

Pôle Emploi,
Région ARA,
Agefiph,
Transition Pro,
CPF…
N’hésitez pas à vous renseigner.

Soudage Technique d’Auvergne accueille sur son
plateau technique les personnes en situation de
handicap.
Nos locaux techniques sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
11

LA FORMATION
•
•
•
•

COMPRENDRE LES NORMES QUALITÉ
FORMER, ASSEMBLER
SOUDER
CONTRÔLER

LES PLUS STA
FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
ADAPTÉES À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
FORMATIONS RÉALISABLES EN INTER OU INTRA

AÉRONAUTIQUE

FORMATION ET CERTFICATION
Soudage Aéronautique 
Préparation à l’examen théorique de la norme aéronautique ISO 24394 
Anglais en aéronautique 
Ajusteur monteur de structure aéronef 
Chaudronnier en aéronautique 
Physique générale de l’avion 
Structure et système avion 

14
15
16
17
18
19
20

FA-SO-01

perfectionnement
qualification selon ISO 24394 ou AIR 0191
formation éligible au CPF

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Personnel de fabrication et
de maintenance désirant se
préparer et se présenter à
l’épreuve de qualification de
soudeur selon ISO 24394 ou
AIR 0191

Durée : de 5 à 20 jours
selon objectifs et
prérequis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

SOUDAGE
AÉRONAUTIQUE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Souder des assemblages en toute
position
• Préparer les pièces en fonction
des épaisseurs et des positions de
soudage
• Identifier les principaux défauts
des soudures en fonction
des procédés et proposer les
corrections adaptées.
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage
• Connaitre et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TECHNOLOGIE
• Principe du procédé et domaine
d’application
• Les différents générateurs de
soudage
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Préparation des bords
• Les gaz de soudage
• Choix du métal d’apport
• Méthodes de soudage
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes
• Hygiène et sécurité

• Préparation du poste de travail
• Identifier et régler les différents
paramètres de soudage
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Soudage d’éléments de tubes en
toutes positions
• Applications types des
qualifications préparées.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Évaluation en cours de formation
par des essais destructifs ou
non destructifs (macro, pliage,
ressuage..)
• Qualification de soudeur
• Attestation de fin de formation

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FA-TE-01

initiation
perfectionnement

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Personnel de fabrication,
bureau des méthodes,
qualité et de maintenance
désirant connaître,
préparer et se présenter à
l’épreuve de qualification de
soudeur selon la norme ISO
24394

Durée : 1 à 5 jours

PRÉPARATION À L’EXAMEN
THÉORIQUE DE LA NORME
AÉRONAUTIQUE ISO 24394
OBJECTIFS DU STAGE
• Décrire le principe et lister
les paramètres essentiels des
principaux procédés de soudage
mis en œuvre dans l’industrie
aéronautique
• Identifier les consommables
utilisés lors du soudage
• Identifier les principaux défauts
des soudures en fonction
des procédés et proposer les
corrections adaptées.
• Comprendre ce qui caractérise
un métal de base et identifier son
groupe d’appartenance
• Lire et interpréter un DMOS, une
qualification de soudage
• Connaître le domaine de validité
des qualifications
• Connaitre et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TECHNOLOGIE
• Technologie et mise en œuvre des
procédés , consommables mis en
œuvre, hygiène et sécurité
• Matériaux métalliques mis en
œuvre : alliage d’aluminium,
alliage de titane, aciers faiblement
alliés, aciers fortement alliés,
alliage de nickel.
• Symbolisation des assemblages,
préparation des bords
• Lecture d’un DMOS
• Les défauts des soudures
(classification, identification),
causes et remèdes.
• Les méthodes de contrôle
• Les qualifications de soudeurs
selon ISO 24394 : domaines de
validité, description de l’épreuve,
étude de cas.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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ANGLAIS EN
AÉRONAUTIQUE

FA-TE-02

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien, ajusteur cellule,
chaudronnier désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences techniques
aéronautique en anglais.

OBJECTIFS DU STAGE

VOCABULAIRE

• Acquérir le vocabulaire technique
nécessaire pour :
- Être capable de décrire les
principaux éléments de
l’avion en anglais,
- Lire et comprendre les
documents de maintenance
et réparation des avions,
- Renseigner un document
de travail aéronautique en
anglais
• (Job Card, Structural Defect Report).

• Se positionner dans l’espace et par
rapport à l’axe avion.
• Fuselage, principe constructif.
• Voilure (aile), caisson.
• Train d’atterrissage principal.
• Les unités anglaises.
• Les abréviations.
• Les expressions techniques
courantes.
• Vocabulaire spécifique
• Technique aéronautique.

MANUEL AÉRONAUTIQUE
•
•
•
•

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

Le SRM : Structural Repair Manual.
L’AMM : Aircraft Maintenance Manual.
Applications/exercices
Structure :
- Décrire un défaut structurel.
- A l’aide d’un SRM, définir la
réparation du défaut.
- Renseigner une fiche de travail.
• Maintenance :
- Suivre une procédure de
maintenance suivant l’AMM.
- Rédiger un rapport de dommage.
- Renseigner une fiche de travail.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FA-PR-01

initiation
perfectionnement
spécialisation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Assembleur, monteur,
chaudronnier, désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter

AJUSTEUR MONTEUR
DE STRUCTURE AÉRONEF
OBJECTIFS DU STAGE
• Lecture de plans aéronautique et
manuels de réparation
(SRM : Structure Repaire Manual, ….)
• Méthodes de traçage en l’air.
• Les outils de détourage.
• La réalisation de perçage, alésage
et fraisurage sur un assemblage
pour toutes fixations.
• Le pliage, développement simple
(cambrage).
• L’ajustage des portées d’un élément.
• La réalisation d’un assemblage
par fixation.
• Les traitements de protection.

TRAVAUX PRATIQUES
• Traçage de contours.
• Détourage manuel.
• Le cambrage de pièces simples, le
soyage.
• Positionner une pièce par rapport
à une référence (perçage,
emplacement) et dans un espace à
trois dimensions.
• Réaliser des perçages, alésages et
fraisages sur un assemblage pour
toutes fixations.
• Ajuster les portées d’un élément
sur une structure suivant trois plans
(exemple :ferrure « coin de malle »
jonction fuselage/voilure, éclisse).
• Réaliser un assemblage par fixations
(rivets frappés, rivets à tirer, vis/
écrous, fixations à sertir…).
• Enlever une fixation (rivet, fixation
sertie) suivant procédé.
• Réaliser des interpositions entre
pièces (colle, mastic, résine, …).
• Effectuer une métallisation pour
assurer la continuité électrique.
• Effectuer des retouches de
protection.

Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FA-PR-02

initiation
perfectionnement
spécialisation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Assembleur, monteur,
chaudronnier, personnel
de maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

CHAUDRONNIER
EN AÉRONAUTIQUE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Effectuer le traçage, le développé
de différents volumes réglés
et non réglés.
• Former en l’air des pièces
chaudronnées calibrées sur
maquette.
• Former des tôles ou profils sur
machines (conformeuse, machine à
rétreindre ….).
• Effectuer les traitements
thermiques nécessaires à la
réalisation des pièces.
• Contrôler les pièces réalisées sur
maquette.
• Calculer et plier des pièces simples.
• Calculer et cintrer des pièces
simples.

TECHNOLOGIE
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

• L’élaboration des alliages légers.
• La normalisation des alliages
légers.
• Les différents types d’assemblage.
• Les traitements thermiques.
• Les outils de formage manuel.
• Les machines de formage
(conformeuse, machine à
rétreindre, plieuse, rouleuse,….).
• Les traitements de surface.
• Les outils de contrôle.

• Réalisation de différentes pièces
de chaudronnerie aéronautique.
• Assemblage par rivetage.
• Réglage sur différentes formes.
• Exécution de différents traitements
thermiques.
• Roulage, pliage, machine à
rétreindre, …
• Application pratique sur cas
concret (gabarit de traçage,
réalisation de maquettes.)
• Contrôle des pièces réalisées.

TRAÇAGE
• Solides géométriques
développables équivalents à des
solides non développables.
• Tracés particuliers sur plan.
• Traçage en l’air.
• Bossette.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FA-TE-03

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

PHYSIQUE GÉNÉRALE
DE L’AVION
OBJECTIFS DU STAGE
• Découvrir la constitution d’un avion.
• Découvrir comment et pourquoi
vole un avion.
• Découvrir les principes de base de
l’aérodynamique.
• Découvrir les principes de base de
la QDV (qualité de vol).

Public

COMMENT EST CONSTITUÉ
UN AVION ?
•
•
•
•
•
•

Constitution technologique de l’avion.
Le fuselage.
Les empennages.
Les atterrisseurs.
Les propulseurs.
Les systèmes vitaux de l’avion
(suivant ATA 100).

concerné

Technicien, ajusteur
cellule, chaudronnier
désirant connaître le
fonctionnement d’un avion.

COMMENT VOLE UN AVION ?
• Qu’est-ce qui caractérise une aile
d’avion ?
• Critères de conception d’une aile
adaptée à la mission d’un avion.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

POURQUOI VOLE UN AVION ?
• Origine, type et morphologie des
avions.
• Aérodynamique, le phénomène de
sustentation.
• Mécanique du vol (forces mises en jeu
lors des différentes phases de vol).
• Les performances qui définissent
l’avion.

Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FA-TE-04

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

STRUCTURE ET
SYSTÈME AVION
OBJECTIFS DU STAGE

LA STRUCTURE

• Connaître les différents matériaux
constituant la structure avion.
• Être capable de décrire les
principaux éléments de l’avion.
• Comprendre le rôle des différents
éléments de la structure avion.
• Découvrir, approfondir les
différents systèmes de l’avion.

(VOILURE, FUSELAGE, EMPENNAGE,...)

• Critères de choix des matériaux.
• Les matériaux métalliques.
• Les procédés de mise en oeuvre
des matériaux métalliques.
• Les matériaux composites.
• Les assemblages par fixations.

concerné

Technicien, ajusteur
cellule, chaudronnier
désirant développer ses
compétences techniques
sur la structure et les
systèmes avion.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

LES SYSTÈMES
LES ATA 21, 29, 34, 92.

•
•
•
•
•
•
•

Électrique.
Hydraulique.
Conditionnement d’air.
Carburant.
Navigations.
Commandes de vol.
Autres,…

Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FORMATION SOUDAGE
POUR

LES

ME T IE R S

DE

L’AÉRONAUTIQUE
PARTENARIAT

FRANCE-MAROC

MAROC
WWW.IMACASABLANCA.COM

25
20
3800
7000m2

salles de formation dont 2 salles de conférences
formateurs professionnels issus de l’industrie aéronautique,
jeunes formés,
d’atelier organisé en ilots de production,

Développement de la formation en soudage Aéronautique selon
les normes internationales (NF ISO 24394, AIR 0191,…)
Une équipe d’experts formateurs reconnus et forts d’une
expérience à travers divers projets en Aéronautique.

FRANCE
WWW.TRA-C.COM

28 pays d’interventions - (présences sur les 5 continents),
20 experts – formateurs dans les secteurs de la métallurgie,
5 implantations en France,

Formations « sur-mesure » adaptées aux besoins des entreprises

L’IMA est en capacité d’intervenir sur votre site industriel ou
en nos ateliers équipés de l’IMA.

Institut des Métiers de l’Aéronautique
Aéroport Mohammed V - Technopole de Nouasseur
20 000 Casablanca - MAROC

ZAC des Olmes - Allée du Savoir-faire
69490 Les Olmes - FRANCE
tél. +33(0)4 74 63 70 40
contact@tra-c.com

www.innovation-fsw.fr

tél. +212 (0)522 49 71 00
contact@imacasablanca.com

LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•

CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES
CONNAÎTRE ET UTILISER LES NORMES
ENTRETENIR, DÉPANNER SON
GÉNÉRATEUR
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
EXPLOITER UN DOSSIER DE
FABRICATION
PRÉPARER LES PIÈCES
SOUDER
CONTRÔLER

LES PLUS STA
FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
ADAPTÉES À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
FORMATIONS RÉALISABLES EN INTER OU INTRA

SOUDEUR

FORMATION ET CERTFICATION
Soudage à l’arc 
Soudage TIG 
Soudage MIG/MAG (semi-automatique) 
Soudage MAG sur acier à blindage (THD) 
Soudage de l’aluminium et des alliages légers 
Soudage à l’arc avec fil fourré avec ou sans gaz 
Soudage à l’arc sous flux solide 
Soudage oxyacétylenique (SOA) 
Brasage 
Gougeage (arc/air) 
Technologies & applications des procédés de soudage 
Métallurgie et soudabilité 
Interpréter, rédiger vos descriptifs mode opératoire de soudage (DMOS) 
Contrôle visuel des soudures 
Rédigez vos cahiers de soudage 
Économie en soudage 
Maintenance de premier niveau en soudage 
Les techniques de contrôle non destructif 
Soudage par friction malaxage 
Définition et mise en œuvre des paramètres de soudage en robotique 
Formation robotique 
Pratique de l’électro soudage sur canalisations PE 
Soudage thermoplastique avec chalumeau à air chaud 
Soudage par rechargement 
Hygiène et sécurité en soudage 
Audit sécurité en soudage 
Épreuves de qualification de soudeur 
SOUDAGE IWP (International Welding Practitioner) 
CQPM SOUDEUR INDUSTRIEL 

24
27
31
34
35
36
37
38
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
58
59
61
62
63
64
65
66

FS-AE-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
plombier, chauffagiste,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du soudage à l’arc avec
électrodes enrobées.
Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE À L’ARC
ÉLECTRODE ENROBÉE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les paramètres de
réglage
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de
soudage
• Appliquer des actions correctives
correspondant aux principaux
défauts de soudure
• Connaissance et application des
règles d’hygiène
et de sécurité en vigueur

TECHNOLOGIE

(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Positions de soudage : plat,
montante, corniche, plafond
• Soudage de tuyauteries, profilés
(cornière, tube…), piquages, en
toutes positions

• Principes du procédé
• Domaines d’application
• Les différents générateurs de
soudage à l’arc électrique
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Préparation des bords
• Choix des électrodes
• Méthodes de soudage
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes
• Hygiène et sécurité

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-AE-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
perfectionner ses
compétences à la pratique
du soudage à l’arc avec
électrodes enrobées.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE À L’ARC
ÉLECTRODE ENROBÉE
OBJECTIFS DU STAGE
• Maîtriser les paramètres de réglage
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Positions de soudage : plat,
montante, corniche, plafond
• Soudage de tuyauteries, profilés
(cornière, tube…), piquages, en
toutes positions

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé
• Domaines d’application
• Les différents générateurs de
soudage à l’arc électrique
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Préparation des bords
• Choix des électrodes
• Méthodes de soudage
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes
• Hygiène et sécurité

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-AE-03

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
se spécialiser et/ou
obtenir une qualification
de soudage à la pratique
du soudage à l’arc avec
électrodes enrobées.
Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE À L’ARC
ÉLECTRODE ENROBÉE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rappels sur les paramètres de réglage
et la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour
obtenir une soudure de qualité.
• Travaux spécifiques (électrodes
cellulosiques, rechargement à base
nickel, soudage des fontes…).
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur ISO 9606-1,
GDF, RCCM, ASME...

TECHNOLOGIE

(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Applications pipeline
(cellulosique,…)
• Applications types des
qualifications préparées
(ISO 9606-1, GDF, RCCM, ASME…).
• Soudage d’éléments de tuyauterie
(piquages,…) en toutes positions.
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS

• Principes du procédé.
• Domaines d’application.
• Attestation de fin de formation
• Les différents générateurs
• Qualifications de soudeur
de soudage à l’arc électrique.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Choix des électrodes (Basique,
cellulosiques,….).
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes et remèdes.
• Hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-TI-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du soudage TIG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE TIG
OBJECTIFS DU STAGE
• Maîtriser les paramètres de
réglage.
• Préparer les pièces en fonction
des épaisseurs et de la position de
soudage.
• Appliquer des actions correctives
correspondant aux principaux
défauts de soudure.
• Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.

TECHNOLOGIE

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Soudage de tuyauteries, profilés
(cornière, tube…) en toutes
positions.

• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage TIG.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

27

FS-TI-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
perfectionner ses
compétences à la pratique
du soudage TIG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE TIG
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les paramètres de réglage.
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage.
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité.
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Soudage d’éléments de tuyauterie,
piquage, tube…, en toutes
positions.

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage TIG.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-TI-03

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant se
spécialiser et/ou obtenir
une qualification de
soudage TIG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE TIG
OBJECTIFS DU STAGE
• Rappels sur les paramètres de réglage
et de la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour
obtenir une soudure de qualité.
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur ISO 9606-1,
ASME, RCCM, NF EN 9606-2...

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage TIG.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES ET ALLIAGES LÉGERS)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Applications spécifiques (tuyauterie
pharmaceutique).
• Applications types des qualifications
préparées (ISO 9606-1, ASME,
RCCM, AIR 190, ISO 24 394, NF EN
9606-2 …)
• Soudage d’éléments de tuyauterie
(piquages,…) en toutes positions.
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-TI-04

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
se spécialiser et/ou
obtenir une qualification
de soudage procédé TIG
ORBITAL.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs
Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel
sessions 2021 :

SOUDAGE TIG ORBITAL
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rappels sur les paramètres de réglage
et la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour
obtenir une soudure de qualité.
• Travaux spécifiques .
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur selon Norme
ISO 14732.

TECHNOLOGIE

(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Applications spécifiques
(tuyauterie pharmaceutique,
alimentaire, régulation…).
• Applications types des
qualifications préparées selon
Norme ISO 14732.
• Soudage d’éléments de tuyauterie
(tubes, coudes,…).
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

• Principes du procédé et domaines
ÉVALUATION ET
d’application.
VALIDATION DES ACQUIS
• Les différents générateurs
de soudage TIG (Polysoud, Arc Machine, …).
• Attestation de fin de formation
• Les accessoires de soudage.
• Qualifications de soudeur
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-MM-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du soudage MIG-MAG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE MIG/MAG
(semi-automatique)
OBJECTIFS DU STAGE
• Maîtriser les paramètres de
réglage.
• Préparer les pièces en fonction
des épaisseurs et de la position de
soudage.
• Appliquer des actions correctives
correspondant aux principaux
défauts de soudure.
• Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Soudage de tôle, profilés (cornière,
tube…) en toutes positions.

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage MIG-MAG.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-MM-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

OBJECTIFS DU STAGE

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les paramètres de réglages.
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage.
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité.
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
perfectionner ses
compétences à la pratique
du soudage MIG-MAG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis

SOUDAGE MIG/MAG
(semi-automatique)
(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafonds.

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes du procédé et domaines d’application.
Les différents générateurs de soudage MIG-MAG.
Mig pulsé, synergie.
Les accessoires de soudage.
Les paramètres de soudage.
Préparation des bords.
Les gaz de soudage.
Choix du métal d’apport.
Méthodes de soudage.
Les défauts des soudures, causes et remèdes.
Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-MM-03

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant se
spécialiser et/ou obtenir
une qualification de
soudage MIG-MAG.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE MIG/MAG
(semi-automatique)
OBJECTIFS DU STAGE
• Rappels sur les paramètres de réglage
et la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour obtenir
une soudure de qualité.
• Travaux spécifiques (MIG pulsé,
rechargement, tôlerie, …) .
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualifications de soudeur ISO 9606-1,
RCCM, ASME, NF EN 9606-2...
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage.

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage MIG-MAG.
• Mig pulsé, synergie.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES, ACIERS
INOXYDABLES, ALLIAGES LÉGERS,…)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafonds.
• Applications types des qualifications
préparées (ISO 9606-1, ASME,
RCCM, NF EN 9606-2…)
• Soudage d’éléments de tôlerie,
chaudronnerie, charpente,… en
positions, sur gabarits,…
• Mise en oeuvre sur produits client.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-MM-04

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
maîtrisant le procédé

SOUDAGE MAG SUR
ACIER À BLINDAGE (THD)
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rappels sur les paramètres de
réglages et la préparation des pièces
• Identification des défauts de soudure,
d’évaluation de leur gravité et mise
en œuvre d’actions correctives pour
obtenir une soudure de qualité
• Travaux spécifiques
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage
• Connaitre et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualifications de soudeur
• Préparer les pièces en fonction
des épaisseurs et de la position de
soudage

TECHNOLOGIE

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

• Principe du procédé et domaine
d’application
• Les différents générateurs de
soudage MAG
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Préparation des bords
• Les gaz de soudage
• Choix du métal d’apport
• Méthodes de soudage
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes
• Hygiène et sécurité

(SUR ACIER BLINDÉ TRÈS HAUTE DURETÉ)

• QS BLINDAGE SUIVANT NF A 80-200-1
• Préparation du poste de travail
• Identifier et régler les différents
paramètres de soudage
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafonds.
• Applications types des
qualifications préparées
• Soudage d’éléments de tôlerie en
position
• Mise en œuvre sur produits client

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-TM-01

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné
Soudeur, assembleur, monteur,
chaudronnier, tuyauteur,
personnel de maintenance
désirant se spécialiser et/ou
obtenir une qualification de
soudage sur l’aluminium et/ou
alliages légers.
Pré-requis : Avoir des notions
en soudage MIG et TIG

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

SOUDAGE DE L’ALUMINIUM
ET DES ALLIAGES LÉGERS
OBJECTIFS DU STAGE
• Maîtriser les paramètres de réglages.
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage.
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité.
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Se présenter aux épreuves de
qualification de soudeur (EN 9606-2,
ASME, RCCM)

TRAVAUX PRATIQUES
• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement.
• Positions de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Applications types des
qualifications préparées (EN 96062, ASME, RCCM)
• Soudage d’éléments de tôlerie,
chaudronnerie, charpente,…en
positions, sur gabarits…
• Mise en œuvre sur produits client.

THÉORIE
• Principes du soudage sur aluminium
et domaine d’application
• Historique de l’aluminium
• Les courants de soudage sur les
alliages légers
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Préparation des bords
• Les gaz de soudage
• Choix du métal d’apport
• Méthode de soudage des aluminiums
• Les défauts des soudures sur
aluminium, causes et remèdes
• Hygiène et sécurité.
• Rappel des procédés de soudage
(141, 131, ...)

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-FF-01

initiation
spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant se
spécialiser et/ou obtenir
une qualification de
soudage à l’arc avec fil
fourré avec ou sans gaz.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel
sessions 2021 :

SOUDAGE À L’ARC AVEC FIL
FOURRÉ AVEC OU SANS GAZ
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rappels sur les paramètres de
réglage et la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour
obtenir une soudure de qualité.
• Travaux spécifiques (rechargement,
ouvrage d’arts,…) .
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur
ISO 9606-1, ASME, RCCM,...

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents générateurs de
soudage.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Applications spécifiques.
(rechargement, multi passes, …).
• Applications types des qualifications
préparées (ISO 9606-1, ASME, RCCM,…).
• Soudage toutes positions.
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-AS-01

initiation
spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier, se spécialiser et/
ou obtenir une qualification
de soudage avec le procédé
à l’arc submergé.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE À L’ARC
SOUS FLUX SOLIDE
OBJECTIFS DU STAGE

• Les paramètres de réglage et la
préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour obtenir
une soudure de qualité.
• Choisir le couple fil/flux adapté aux
applications.
• Travaux spécifiques (rechargement,
bacs de stockage,…).
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur selon Norme
ISO 14732.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail
(chariot LT7, potence,…).
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Applications spécifiques
(rechargement, multi passes, …).
• Applications types des
qualifications préparées selon
Norme ISO 14732.
• Soudage position (verticale
montante, corniche sur rail
bugo,…).
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

TECHNOLOGIE
ÉVALUATION ET
• Principes du procédé et domaines
VALIDATION DES ACQUIS
d’application (mono fil, bi fil,…).
• Les différents générateurs de soudage.
• Attestation de fin de formation
• Les accessoires de soudage.
• Qualifications de soudeur
• Les couples fils/flux.
• Les paramètres de soudage.
• Préparation des bords.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage (chariot LT7,
potence,…).
• Les défauts des soudures, causes et
remèdes.
• Hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
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FS-OA-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, frigoriste,
chauffagiste, plombier,
assembleur, monteur,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du soudage SOA.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE
OXYACÉTYLENIQUE (SOA)
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les paramètres de
réglage.
• Préparer les pièces en fonction
des épaisseurs et de la position de
soudage.
• Appliquer des actions correctives
correspondant aux principaux
défauts de soudure.
• Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents types de
chalumeaux.
• Les accessoires de soudage.
• Les paramètres de soudage
(choix de la buse et réglage de la
flamme).
• Préparation des bords.
• Les gaz.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

(SUR ACIERS CARBONES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage
(choix de la buse et réglage de la
flamme).
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Position de soudage : plat,
montante, corniche, plafond.
• Soudage de tuyauteries en toutes
positions.

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-OA-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, frigoriste,
chauffagiste, plombier,
assembleur, monteur,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
perfectionner ses
compétences à la pratique
du soudage SOA.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

SOUDAGE
OXYACÉTYLENIQUE (SOA)
OBJECTIFS DU STAGE

• Maîtriser les paramètres de réglages.
• Préparer les pièces en fonction des
épaisseurs et de la position de soudage.
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité.
• Se présenter aux épreuves de
qualification de soudeur (ATG B 540-9).
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents types de
chalumeaux.
• Les accessoires.
• Le choix de la buse.
• Le réglage de la flamme de
soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Exécution des différents joints : à
plat, en angle intérieur, bout à bout,
par recouvrement…
• Position de soudage : plat, montante,
corniche, plafond.
• Soudage d’éléments de tuyauterie,
piquage, tube…, en toutes positions.
• Applications sur des épreuves types
de qualification (ATG B 540-9).

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-OA-03

spécialisation
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, frigoriste,
chauffagiste, plombier,
assembleur, monteur,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant se
spécialiser et/ou obtenir
une qualification de
soudage SOA.

Durée : de 5 à 20 jours
selon vos objectifs et vos
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE
OXYACÉTYLENIQUE (SOA)
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rappels sur les paramètres de réglage
et la préparation des pièces.
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
oeuvre d’actions correctives pour obtenir
une soudure de qualité.
• Connaissance et interprétation d’un
DMOS, d’une qualification de soudage.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Présentation aux épreuves de
qualification de soudeur (ATG B 540- 9).

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents types de chalumeaux
• Les accessoires de soudage.
• Les buses de soudage.
• La flamme de soudage.
• Préparation des bords.
• Les gaz de soudage.
• Choix du métal d’apport.
• Méthodes de soudage.
• Les défauts des soudures, causes
et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

(SUR ACIERS CARBONES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de soudage.
• Choix de la buse selon le travail
demandé.
• Réglage de la flamme.
• Soudage d’éléments de tuyauterie
(piquages,…) en toutes positions.
• Applications types pour préparer
la qualification (ATG B 540-9).
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

sessions 2021 :
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-BR-01

initiation
perfectionnement
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, frigoriste,
chauffagiste, plombier,
assembleur, monteur,
tuyauteur, personnel
de maintenance
désirant perfectionner
ses compétences à la
pratique du brasage et/ou
Soudo-Brasage.
Durée : 3 jours
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

BRASAGE
SOUDO BRASAGE
OBJECTIFS DU STAGE

• Maîtriser les paramètres de réglage.
• Préparer les pièces en fonction des
différentes nuances de matériaux,
cuivre, acier, acier galvanisé et des
positions de brasage.
• Reconnaître les défauts des brasages,
évaluer leurs gravités et apporter une
action corrective pour obtenir une
brasure de qualité.
• Se présenter aux épreuves de
qualification de braseur (ATG B 540-9).
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TECHNOLOGIE

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR CUIVRE, ACIER CARBONE, ACIER
GALVANISÉ, LAITON)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de brasage.
• Exécution des différents joints : à
plat, en angle intérieur, bout à bout,
par recouvrement…
• Position de brasage : plat, montante,
corniche, plafond.
• Brasage d’éléments de tuyauterie,
piquage (soudo-brasage), tube…, en
toutes positions
• Applications types des qualifications
préparées (ATG B 540-9).

• Principes du procédé et domaines
d’application.
ÉVALUATION ET
• Les différents types de chalumeaux.
VALIDATION DES ACQUIS
• Les accessoires de brasage.
• Le choix de la buse.
• Attestation de fin de formation
• Le réglage de la flamme de brasage et
• Qualifications de braseur
de soudo-brasage.
• Préparation des bords et des surfaces.
• Les gaz utilisés.
• Choix du métal d’apport et des désoxydants.
• Méthodes de brasage.
• Les défauts des brasures, causes et remèdes.
• Hygiène et sécurité.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-BR-02

initiation
perfectionnement
qualification

BRASAGE FRIGORISTE
SUIVANT NF EN ISO 13585
OBJECTIFS DU STAGE

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Soudeur, frigoriste,
chauffagiste, plombier,
assembleur, monteur,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
perfectionner ses
compétences à la pratique
du brasage frigoriste.

Durée : nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les paramètres de réglage.
• Connaître dans le domaine le brasage
du froid.
• Préparer les pièces en fonction des
différentes nuances de matériaux,
cuivre, acier et des positions de brasage.
• Être capable de réaliser des brasures
sur différentes nuances de matériaux.
• Reconnaître les défauts des brasages,
évaluer leurs gravités et apporter une
action corrective pour obtenir une
brasure de qualité.
• Préparer aux épreuves de qualification
de braseur selon la norme EN 13585
dans le cadre de l’Asap.
• Connaissance et application des règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.

TECHNOLOGIE

(SUR CUIVRE, ACIER CARBONE, ET ACIER
INOXYDABLE)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de brasage.
• Brasage d’éléments de tuyauterie,
tube, coude…, en toutes positions.
• Réalisation de brasures sur
des assemblages de types
cuivre/ cuivre et cuivre/acier.
• Applications types pour préparer la
qualification EN 13585 .

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Qualifications de braseur

• Principes du procédé et domaines
d’application.
• Les différents types de chalumeaux.
• Les accessoires de brasage.
• Le choix de la buse et réglage de la flamme de brasage.
• Préparation des bords et des surfaces.
• Les gaz utilisés.
• Choix du métal d’apport et des désoxydants.
• Méthodes de brasage.
• Les défauts des brasures, causes et remèdes.
• Hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-GO-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

GOUGEAGE (ARC/AIR)
OBJECTIFS DU STAGE

• Installer le poste de gougeage.
• Acquérir les connaissances de
réglages des paramètres.
• Maîtriser la manipulation.
• Connaissance et application des
règles d’hygiène et de sécurité en
vigueur.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, serrurier,
métallier, chaudronnier
et tuyauteur désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du Gougeage (Arc/Air).

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter

TECHNOLOGIE
• Principes du procédé.
• Domaines d’application.
• Installation du générateur de
découpe Arc/Air.
• Facteur de marche des
équipements.
• Les électrodes cuivre-carbone.
• L’influence de l’angle de
l’électrode sur la saignée.
• Hygiène et sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
(SUR ACIERS CARBONES ET ACIERS
INOXYDABLES)

• Préparation du poste de travail.
• Identification et réglage des
différents paramètres de découpe
Arc/Air.
• Arasage d’angles.
• Réparation de soudures par
enlèvement de matière.
• Préparation de reprise envers.
• Réalisation de chanfrein et de
délardage.
• Découpage de tôles.
• Exécution de gougeage dans
différentes positions et épaisseurs.
• Mise en oeuvre sur produits
clients.

Lieu : sur votre site
industriel
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-TE-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien méthode,
bureau d’étude, service
achat ou agent de maîtrise
confronté aux problèmes
de soudage et souhaitant
acquérir une connaissance
en soudage.

Durée : 35 heures
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TECHNOLOGIES & APPLICATIONS
DES PROCÉDÉS DE SOUDAGE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Comprendre la technologie des
différents procédés de soudage et
leur mise en oeuvre.
• Comprendre l’incidence thermique
sur les matériaux lors du soudage.
• Comprendre le phénomène de
déformation dû au soudage.
• Connaître les règles d’hygiène et
de sécurité.

• Renforcez les compétences de vos
équipes de bureau d’étude.
• Technologie et démonstration en
atelier des différents procédés de
soudage.

TECHNOLOGIE
• Principes des différents procédés
de soudage à l’arc électrique (111,
141, 131, 135, 121...)
• Procédés FSW, laser...
• Les métaux d’apport.
• Les gaz de protection.
• Les gaz de soudage.
• Les méthodes de soudage.
• Notions assurance qualité en
fabrication mécano-soudé
• Exemples d’application.
• Aspects économiques en soudage.
• Hygiène et sécurité en soudage.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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S

FS-TE-02

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Coordinateur en soudage,
technicien méthode, bureau
d’étude, agent de maîtrise,
soudeur confronté aux
problèmes de soudage et
souhaitant acquérir une
connaissance en soudage.

Durée : 35 heures
Tarif inter :
1750€ HT
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

MÉTALLURGIE
ET SOUDABILITÉ
OBJECTIFS DU STAGE

• Améliorer la qualité de la
fabrication des ensembles soudés.
• Aborder les transformations
métallurgiques en soudage.
• Savoir identifier les éléments
influents sur la soudabilité.
• Comprendre l’influence des
éléments d’additions en soudage .
• Acquérir une connaissance en
assurance qualité soudage.

TRAVAUX PRATIQUES
• Préparation des pièces avant
contrôle .
• Étude de cas concrets.
• Divers contrôles (pliage, texture,
macrographie…).
• Résultats et commentaires.

TECHNOLOGIE
• Fabrication des aciers.
• Structure des métaux.
• Diagramme des phases et
d’équilibre.
• Soudabilité des aciers.
• Notion de carbone équivalent.
• Calcul des énergies de soudage.
• Identification, évaluation des
risques métallurgiques liés au
soudage.
• Le contrôle macrographique.
• Détermination des modes
opératoires de soudage.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-TE-03

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien méthode, agent
de contrôle qualité ou
agent de maîtrise chargé
de l’interprétation ou de la
rédaction des DMOS.

Durée : 3 jours
Tarif inter :
1050€ HT
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

INTERPRÉTER, RÉDIGER VOS
DESCRIPTIFS MODE OPÉRATOIRE
DE SOUDAGE (DMOS)
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Rôle et fonction d’un DMOS.
• Identification des différents
éléments nécessaires à la
réalisation d’un DMOS.
• Maîtrise de la réalisation d’un
DMOS.
• Maîtrise de la gestion des DMOS.

•
•
•
•
•
•
•

L’intensité.
La tension.
La vitesse d’avance.
Relevé de la préparation.
Relevé des paramètres.
Relevé des passes.
Création des DMOS en relation
avec la norme (ISO 15614 - ISO
15609).
• Étude de cas concret en atelier.

TECHNOLOGIE
• Terminologie DMOS.
• Les différentes préparations des
bords.
• La normalisation des métaux de
base, des métaux d’apport, des gaz
et des positions de soudage.
• Mesure des courants de soudage.
• Les traitements thermiques.
• Rappel sur les procédés de
soudage et les paramètres à
prendre en considération.
• La disposition des passes de
soudure.
• Procédure de gestion des DMOS.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-TE-05

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour définir
des dates à votre convenance

Public
concerné

Technicien méthode, agent
de contrôle qualité ou
agent de maîtrise désirant
acquérir des connaissances
en contrôle visuel des
soudures.

Durée : à définir

CONTRÔLE VISUEL
DES SOUDURES
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Savoir identifier et évaluer les
défauts
en soudage par l’examen visuel.
• Aborder l’aspect réglementation
et leurs référentiels.
• Définir l’origine possible des
défauts.
• Connaître le matériel de contrôle
visuel (calibre, loupe, jauge,
endoscope ).

• Travaux dirigés en atelier.
• Utilisation du matériel.
• Reconnaissance des procédés de
soudage.
• Démonstration des principaux
procédés de soudage.
• Localisation et identification des
défauts, mesure, repérage, …

TECHNOLOGIE
• Les principaux procédés de
soudage et défauts associés.
• Les moyens de contrôle.
• La préparation des assemblages.
• Terminologie suivant la norme en
vigueur (EN ISO 6520-1).
• Établir un compte rendu du
contrôle visuel.

Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-TE-06

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour définir
des dates à votre convenance

Public
concerné

Coordinateur en soudage,
technicien méthode, bureau
d’étude, agent maîtrise,
contrôle qualité, soudeurs
chargés de la préparation
et la réalisation de dossier
de fabrication concernant
le soudage

Durée : Nous consulter
selon vos objectifs
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : sur votre site
industriel ou dans les
ateliers de formation
STA

RÉDIGEZ VOS
CAHIERS DE SOUDAGE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Connaitre et maitriser les
qualifications de mode opératoire
en soudage.
• Connaitre les exigences de
l’assurance qualité en soudage
• Lister les documents nécessaires
pour établir le cahier de soudage
• Connaitre les exigences de la
norme EN ISO 3834

• Étude de cas concrets liés aux
besoins de l’entreprise
• Acquérir les éléments
méthodologiques pour élaborer les
procédures liées au soudage
• Mise en œuvre des normes en
vigueur (EN 15614-1 & ISO 9606…)
• Rédaction d’un cahier de soudage
• Questions diverses

TECHNOLOGIE
• Présentation des normes en
vigueur (EN IS0 3834…)
• Démystification des éléments liés
aux normes en soudage
• Architecture du cahier de soudage
• Exemple de cahier de soudage
• Qualifications des soudeurs
(suivant la norme EN ISO 9606-1)
• Etude des qualifications de mode
opératoire en soudage (selon IS0
15614-1)
• Les principaux essais mécaniques
et non destructifs

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-TE-07

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour définir
des dates à votre convenance

Public
concerné

Coordinateur en soudage,
technicien méthode, bureau
d’étude, agent maîtrise,
soudeur chargé de la
préparation et la réalisation
de dossiers concernant le
soudage.

Durée : 14 heures
Tarif inter :
1040€ HT
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

ÉCONOMIE EN SOUDAGE
OBJECTIFS DU STAGE

• Reconnaitre les exigences des
matériaux et de leurs épaisseurs.
• Connaitre la productivité des
procédés.
• Être capable de prendre en compte
la qualité et l’esthétique des
besoins.
• Prendre en compte les codes de
construction.
• Être capable de calculer un prix de
revient.

TRAVAUX PRATIQUES
• Étude de cas concrets liés aux
besoins de l’entreprise.
• Calcul de coûts sur différents
exercices.
• Questions diverses .

TECHNOLOGIE
• Les procédés de soudage et leurs
productivités.
• Les différents matériaux et les
exigences métallurgiques.
• Choix de la préparation en fonction
de l’épaisseur.
• La qualité des produits finis et
l’esthétique (attention à la sur
qualité).
• Les difficultés de soudage
(accessibilité difficile, lieu, …).
• Les codes de construction et leurs
exigences de contrôle.
• La manutention et le montage.
• Les déformations.
• L’hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-TE-08

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour définir
des dates à votre convenance

Public
concerné

Soudeur, coordinateur
en soudage, technicien
méthode, personnel de
maintenance ou toute
personne qui peut être
amenée à assurer la
maintenance de générateur
de soudage.

Durée : 7 heures
Tarif inter :
590€ HT
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

MAINTENANCE DE PREMIER
NIVEAU EN SOUDAGE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Connaitre le fonctionnement d’un
générateur de soudage.
• Connaitre la constitution et le rôle
d’une installation de soudage.
• Connaitre les règles de maintenance
de 1er niveau pour optimiser le matériel.
• Être en mesure de détecter des
dysfonctionnements mécaniques et
électriques.
• Diminuer les interventions du service
maintenance et l’immobilisation des
générateurs de soudage.

•
•
•
•
•

Etude de cas concrets.
Vérification des connexions.
Soufflage du générateur.
Vérification de l’état du matériel.
Recherche de fuite
(réseau gaz et refroidissement).
• Simulation d’incident (panne).
• Rappel des règles de sécurité.
• Questions diverses .

TECHNOLOGIE
• Constitution d’une installation de soudage.
• Facteur de marche, technologie de base.
• Rôle des composants d’une installation
(torche, dévidoir, consommables, etc.).
• Règle d’entretien des pièces d’usure (tube contact,
buse, …).
• Les galets d’entrainements (pression, réglage, …).
• Vérification du débit de gaz de protection, utilisation
d’un mesureur de débit .
• Les risques électriques.
• Les organes de sécurité.
• La maintenance préventive (identification des
risques
de panne, carnet d’entretien etc…).

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FS-TE-09

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

LES TECHNIQUES DE
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF
OBJECTIFS DU STAGE
• Connaître les principes de base
des CND
• Connaître le matériel nécessaire
pour une intervention
• Connaître les différentes
habilitations
• Connaître les différents moyens de
contrôle CND

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•

concerné

•

Tout public souhaitant
connaître les principes de
fonctionnement de CND

•
•
•

Les différents types de contrôles
Étude des défauts
Hygiène et sécurité
Quand utiliser les contrôles
Types de défauts
La réglementation relative au
contrôle des soudures
Fonctionnement du contrôle
visuel : les outils, les habilitations
Le ressuage : Fonctionnement,
outils, habilitations
La magnétoscopie :
Fonctionnement, outils,
habilitations
Les ultrasons : Fonctionnement,
outils, habilitations
La radiographie : Fonctionnement,
outils, habilitations

Durée : à définir
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-FR-01

initiation/introduction
suivant norme
NF EN ISO 25239-1

SOUDAGE PAR FRICTION MALAXAGE
FRICTION STIR WELDING (FSW)

OBJECTIFS / OBJECTIVES

Formation sur
votre site : nous
consulter pour
définir des dates à
votre convenance

• Comprendre la technologie FSW,
• Evaluer le procédé FSW par rapport aux autres
procédés d’assemblage,
• Avoir une appréciation pratique des différents
types d’équipement et appareils FSW,
• Comprendre les programmes/paramètres de
soudage FSW et leur influence sur la qualité de
soudage,
• Apprécier les techniques de contrôle qualité en
vigueur pour la technologie FSW

Public concerné
adapted public
Formation adaptée à toute personne
intéressée par le soudage par friction
malaxage et ayant connaissance ou non
de cette technologie. Cette formation
conviendra aux responsables et
ingénieurs issus des secteurs
de l’industrie ayant recours à la
fabrication ou utilisant des composants
métalliques. Les participants
issus d’un service « recherche et
développement » sur l’assemblage
des matériaux bénéficieront d’une
première approche de la technologie
de soudage FSW et prendront
connaissance des possibilités et des
secteurs en pleine expansion.
Anyone with an interest in friction stir
welding whether familiar with technology
or not. It will appeal to both managers and
engineers from industry sectors involved
in fabrication or metal components.
Attendees involved in research and
development in joining of materials will
benefit from seeing FSW first hand and
learning about current capabilities and
areas of active development.

• Understand current FSW
technology
• Assess FSW compared to other
joining processes
• Have a practical appreciation of
different types of FSW equipment
and fixturing
• Understand FSW weld
parameters/programs and their
influence on weld quality
• Appreciate relevant quality control
techniques related to FSW

Durée : 1 jour
Duration : 1 day
Tarif : nous consulter
Price : please ask for a
cotation
Lieu / Place :
TRA-C industrie
69490 Les Olmes
sessions 2021 :
nous consulter
please consult us

› PLUS D’INFOS : www.innovation-fsw.fr
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PROGRAMME / PROGRAM
• La formation sera intensive et dispensera des
cours sous forme de conférences, travaux
pratiques et démonstrations vidéos et / ou
démonstration en direct sur les équipements
STA/TRA-C industrie. Les participants
auront également la possibilité d’échanger
individuellement avec les ingénieurs /
formateurs STA/TRA-C industrie.
• The course will be an intensive mixture of
classroom lectures, tutorials and practical
demonstrations using both video footage
and live demonstration on STA’s equipment.
There will be opportunities for individual
discussions with STA engineers.
• Les sujets abordés seront les suivants :
origine du procédé, contrat de licence,
brevêts et normes, procédés fondamentaux,
avantages et inconvénients du procédé,
contrôle du procédé, comparaison avec les
autres procédés, la technologie machine, la
technologie outillage, questions relatives à la
performance des matériaux et du soudage, le
contrôle qualité, les bénéfices économiques,
les utilisations actuelles et à venir du procédé
de soudage FSW.
• Among the topics to be discussed will be
history of the process, licensing, patentes and
standards, process fundamentals, process
advantages and disadvantages, process
control, comparison with other processes,
machine technology, tool technology,
materials and weld performance issue,
quality control, economic benefit, current/
planned applications.
• Cette formation donnera aux participants les
connaissances nécessaires pour prendre des
décisions adéquates quant au procédé FSW
et leur permettra de traiter en toute confiance
avec des fournisseurs d’équipement ou avec
des utilisateurs du procédé FSW.
• Attending the course will give students the
necessary knowledge to make balanced
decisions about the process and to deal with
confidence with suppliers of equipment or
friction stir welding process providers/users.

E

FS-RO-01

initiation
perfectionnement
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné

Opérateur sur robot ou
automate de soudure

DÉFINITION ET MISE EN ŒUVRE DES
PARAMÈTRES DE SOUDAGE
EN ROBOTIQUE
OBJECTIFS DU STAGE
• Connaitre la technologie du procédé de
soudage plasma
• Maitriser les paramètres de réglages
suivant la pièce (épaisseur, position)
• Définir la position de la torche de
soudage suivant la position de la pièce
• Reconnaître les défauts des soudures,
évaluer leur gravité et apporter une
action corrective pour obtenir une
soudure de qualité
• Savoir interpréter un DMOS, une
qualification de soudage
• Savoir réaliser la maintenance de
premier niveau
• Connaitre et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité en vigueur.
• Se présenter aux épreuves de
qualifications de soudeur selon norme
ISO 14732.

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel
sessions 2021 :
nous consulter

• Vérification et préparation du poste
de travail
• Mise en place de la pièce sur
l’outillage
• Identifier et régler les différents
paramètres de soudage
• Suivi de la position de la torche
suivant la pièce
• Etude de cas concrets liés à
l’activité de l’entreprise
• Lancement d’un programme et
modification
• Maintenance de 1er niveau
• Préparation à la
qualification d’opérateur selon la
norme ISO 14732.

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS

TECHNOLOGIE
Durée : 1 à 5 jours (selon
type de pièce à réaliser)

TRAVAUX PRATIQUES

• Principe du procédé et domaine
d’application
• Les accessoires de soudage
• Les paramètres de soudage
• Les gaz de soudage
• Choix du métal d’apport
• Méthodes de soudage
• Maintenance de 1er niveau
• Les défauts des soudures, causes et
remèdes
• Hygiène et sécurité

• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-RO-02

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien de maintenance
ayant de bonnes
connaissances en
électricité et en mesure,
de bonnes connaissances
en mécanique et outillage,
Expérience en dépannage.

Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel ou dans nos
locaux
sessions 2021 :
nous consulter

FORMATION ROBOTIQUE
MAINTENANCE PREMIER NIVEAU
OBJECTIFS DU STAGE

•
•
•
•
•

Identifier dans le système toute panne électrique
Remédier aux pannes par échange de composant
Détecter dans le système tout défaut mécanique
Remédier au défaut mécanique par échange de sous-ensemble
Refaire les réglages nécessaires

PROGRAMME
• Données générales sur les robots
• Mise en service du robot
• Présentation de l’interface
opérateur
• Présentation des interfaces
électriques
• Mouvement du robot axe par axe
• Exécution d’un programme
existant
• Différents modules et leurs
implantations.
• Calibration du robot
• Présentation de la documentation
• Présentation du catalogue de
pièces de rechange.
• Mode AUTO et TEST
• Mesure d’un centre outil
• Mesure d’une base
• Création d’une trajectoire
• Entrées/Sorties visualisation
• Sauvegarde mémoire
• Présentation de l’armoire
• Architecture mécanique

• Architecture électrique
• Présentation du jeu de plan de
câblage.
• Module de puissance
• Recherche des butées logiciel
• Démontage des sous-ensembles.
(poignet, moteurs)
• Remontage
• Restauration du mode opérationnel
• Fin de la restauration du mode
opérationnel
• Réglage des zéros
• Analyse de la carte de sécurité –
recherche de panne
• Echange de rack complet
• Discussion finale et conclusion

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-RO-03

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien d’atelier
Connaissance souhaitable
des règles de base en
programmation

Durée : 2 jours

FORMATION ROBOTIQUE
OPÉRATEUR
OBJECTIFS DU STAGE
• Effectuer les mises en service des
installations robots
• Lire un programme
• Sélectionner un programme de
travail
• Intervenir après un arrêt
• Remettre en service le robot dans
sa trajectoire.

PROGRAMME
• Données générales sur les robots.
• Sécurité (notions brèves).
• Présentation des menus
d’interface opérateur.
• Mise en service du robot.
• Mouvement du robot axe par axe.
• Notion de centre d’outil.
• Mouvement en cartésien.
• Mode de déplacement en
automatique.
• Mode test et auto.
• Mode de déplacement en
automatique.
• Mode test et auto.
• Sélection et lancement d’un
programme existant.
• Mode de déroulement d’un
programme.
• Réaction à un arrêt d’urgence.
• Redémarrage après un collage fil.
• Redémarrage dans un programme.
• Notion de maintenance premier
niveau

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel ou dans nos
locaux
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

55

FS-RO-04

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

FORMATION ROBOTIQUE
PROGRAMMEUR
OBJECTIFS DU STAGE

• Créer la structure d’un programme
• Ecrire un programme en utilisant toutes les instructions standard du langage
• Mettre au point une trajectoire

PROGRAMME

Public
concerné

Technicien d’atelier
Connaissance souhaitable
des règles de base en
programmation.

Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel ou dans nos
locaux

• Données générales sur les robots
• Sécurité (notions brèves)
• Présentation des menus d’interface
opérateur.
• Mise en service du robot
• Mouvement du robot axe par axe
• Notion de centre d’outil
• Mouvement en cartésien
• Présentation des instructions
• Mode de déplacement en automatique
• Mode test et auto.
• Sélection et lancement d’un
programme existant.
• Sauvegarde sur carte flash.
• Mode de déroulement d’un
programme.
• Réaction à un arrêt d’urgence.
• Programmation et modification d’un
articulaire.
• Programmation et modification d’un
linéaire.
• Programmation d’une trajectoire
circulaire.
• Modification d’un circulaire.

• Création d’un programme, effacement,
copie.
• Présentation des menus d’interface
électrique.
• Test d’une entrée, programmation
d’une sortie
• Visualisation de l’état des entrées
et des sorties.
• Visualisation de variable.
• Attentes et temporisations.
• Sorties impulsionnelles
• Sorties analogiques.
• Mesure d’un centre outil.
• Déclaration / calibration.
• Les fichiers paramètre machine.
• Décalage d’origine.
• Variables système importantes.
(Présentation sommaire )
• Remise de documents illustrant
les points abordés.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-RO-05

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien d’atelier
Connaissance souhaitable
des règles de base en
programmation

Durée : 3 jours

Tarif : nous consulter

FORMATION ROBOTIQUE
PROGRAMMATION AVANCÉE
OBJECTIFS DU STAGE
• Créer la structure d’un programme
• Ecrire un programme en utilisant
toutes les instructions standard du
langage
• Mettre au point une trajectoire
avec les fonctions « relocalisation
» et « suivi de joint »
• Mettre en œuvre une sélection de
fabrication par palpage sur les
références non traitées.

PROGRAMME
• Présentation du système de
relocalisation par contact
• Présentation des instructions de
relocalisation
• Création d’une trajectoire avec
instructions de relocalisation
• Procédure de correction des
références de relocalisation
• Présentation du système de suivi
de joint
• Présentation des instructions de
suivi de joint
• Etalonnage de la fonction suivi de
joint
• Création d’une trajectoire avec
instructions de suivi de joint
• Procédure de correction des
paramètres de suivi de joint
• Principe de fonctionnement de la
relocalisation de production
• Présentation du programme de
sélection des fabrications
• Mise en œuvre des points abordés
sur une fabrication

Lieu : sur votre site
industriel ou dans nos
locaux
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-PL-01

initiation
perfectionnement
qualification

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Intervenants sur des
réseaux gaz, agent des
entreprises de pose
de canalisations pour
gaz et eau, personnel
d’encadrement et des
méthodes

Durée : selon pre-requis

PRATIQUE DE L’ÉLECTRO SOUDAGE
SUR CANALISATIONS PE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser les techniques de
réglages des machines
• Préparer l’opération de soudage
• Identifier les tubes et raccords
• Réaliser les raccordements en
respectant les exigences
• Effectuer les contrôles demandés
et connaître les défauts de
soudures
• Connaître et appliquer les règles
d’hygiène et de sécurité

TECHNOLOGIE
• Le polyéthylène : tubes et raccords.
• Principe des procédés électrosoudables, éléments chauffants et
raccords mécaniques
• Les différentes machines
utilisables
• Les accessoires de la machine
• Préparation des tubes et raccords
• Les différents modes opératoires

• Vérification, préparation du
matériel et préparation du poste de
travail
• Préparation des opérations de
soudage
• Pose de manchons électrosoudables à l’aide de positionneur
et de redresseur
• Pose de prises de branchement
avec percement
• Pose de raccords mécaniques
• Contrôle des réalisations, tests
d’étanchéité
• Préparation à la qualification ATG
B527-9

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS
• Attestation de fin de formation
• Épreuve de qualification selon
la norme ATG B 527-9

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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E

FS-PL-03

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Intervenants sur
canalisations, cuves, bacs
de stockage, plastiques.
Personnel de maintenance,
personnel d’encadrement
et des méthodes.

Durée : 3 jours
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

SOUDAGE THERMOPLASTIQUE
AVEC CHALUMEAU À AIR CHAUD
OBJECTIFS DU STAGE
• Identification des matériaux de
base.
• Comprendre le fonctionnement du
soudage des thermoplastiques.
• Préparer l’opération de soudage
• Maîtriser les paramètres de
soudage
• Souder des plaques, des tubes en
toute position
• Reconnaître les défauts de soudure
et mettre en œuvre les actions
correctives

TRAVAUX PRATIQUES
•
•
•
•

Vérification du matériel
Préparation du matériel
Assemblage de plaques et tubes
Vérification des soudures

TECHNOLOGIE
• Les matériaux plastiques :
structure, influence de la
température sur la structure,
rôle des additifs et adjuvants,
propriétés essentielles.
• Principe du soudage des
thermoplastiques
• Principales matières utilisées
• Les différents procédés de
soudage
• Mode opératoire
• Les principaux défauts des
assemblages soudés et les actions
correctives.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-PL-04

perfectionnement
qualification

Formation et qualifications
possibles sur votre site,
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance.

Public
concerné
Intervenants sur canalisations,
cuves, bacs de stockage,
plastiques. Personnel de
maintenance, personnel
d’encadrement et des méthodes,
connaissant les bases du
soudage des thermoplastiques
et souhaitant présenter une
épreuve de qualification selon
EN 13067

SOUDAGE THERMOPLASTIQUE
AVEC CHALUMEAU À AIR CHAUD
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Préparer l’opération de soudage
• Rédiger le mode opératoire,
• Maîtriser les paramètres de
soudage
• Souder des plaques, des tubes en
toutes positions
• Reconnaître les défauts des
soudures et mettre en œuvre les
actions correctives
• Préparer l’épreuve de qualification

TECHNOLOGIE

•
•
•
•
•

Vérification du matériel
Préparation du matériel
Assemblage de plaques et tubes
Vérification des soudures
Préparation à la qualification

ÉVALUATION ET
VALIDATION DES ACQUIS

• Mode opératoire
• Les principaux défauts des
assemblages soudés et les actions
correctives.
• Norme EN 13067

• Attestation de fin de formation
• Qualifications de soudeur

Durée : 2 jours
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-RE-01

initiation
perfectionnement
spécialisation

D

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
personnel de maintenance,
Mouliste, ajusteur.

SOUDAGE
PAR RECHARGEMENT
OBJECTIFS DU STAGE

• Comprendre et maitriser les techniques
de rechargements afin de prolonger
la durée de vie de pièces exposées aux
fortes contraintes de choc comme des
godets, pelles, lames de chasse neige,
moules, vis sans fin, outillages divers,
etc…
• Etre sensibilisé aux applications
métallurgiques en fonction des aciers
soudés
• Identification du procédé de soudage du
point de vue économique et technique
• Utiliser le procédé de soudage dans la
phase de rechargement
• Identification des défauts de soudure,
évaluation de leur gravité et mise en
œuvre d’actions correctives pour obtenir
une soudure de qualité

TRAVAUX PRATIQUES
SUR ACIER BLINDÉ (TRÈS HAUTE DURETÉ)

• Préparation du poste de travail
• Identifier et régler les différents
paramètres de soudage selon le
procédé utilisé (SAEE, TIG, MAG)
• Préparation des pièces
• Exécution des différents joints :
à plat, en angle intérieur, bout à
bout, par recouvrement…
• Rechargement d’un angle, d’une
arête, d’une cavité, séquence de
soudage, ...
• Mise en œuvre sur produits client

TECHNOLOGIE
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel
sessions 2021 :
nous consulter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes et définitions
Les techniques de rechargement
Avantages et inconvénients du rechargement, facteurs d’usure.
Choix des alliages de rechargement (métaux d’apports)
Règles concernant la bonne exécution d’un rechargement (séquence de
soudage, déformation et retrait….)
Préparation des bords
Méthodes de soudage
Les défauts des soudures, causes et remèdes
Hygiène et sécurité
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

61

FS-SE-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Toute personne désirant
connaître les différents
risques dans le domaine
du soudage ainsi que les
moyens d’hygiène et de
sécurité mis en oeuvre pour
les éviter.

HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ EN SOUDAGE
OBJECTIFS DU STAGE

TECHNOLOGIE

• Comprendre les risques et dangers
associés au métier de soudeur.
• Connaître les différents
Équipements de Protection
Individuelle (EPI) nécessaires lors
du soudage.
• Connaître les différents
Équipements de Protection
Collective (EPC) et leur mise en
place (rideau, aspiration, …).

• Principes du soudage.
• Les risques liés aux radiations.
• Les risques liés aux gaz de
soudage et de protection.
• Les risques électriques.
• Les risques liés aux fumées de
soudage et coupage.
• Les risques d’incendie.
• Les Équipements de Protection
Individuelle (EPI).
• Les Équipements de Protection
Collectives (EPC).
• Le matériel du soudeur.

Durée : selon prérequis et objectifs, nous
consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

AUDIT SÉCURITÉ
EN SOUDAGE

FS-SE-02

OBJECTIFS DU STAGE

Public
concerné

Responsables sécurité,
responsables qualité,
chefs de production, chefs
d’entreprise .

• Connaitre les différents risques
dans les domaines de la
chaudronnerie, tuyauterie et
soudage
• Savoir identifier les risques
• Evaluer la pertinence des
équipements mis en place
• Connaitre et mettre en œuvre
les différents Equipements de
Protection Individuelle (EPI)
nécessaires en chaudronnerie,
tuyauterie et soudage
• Connaitre les différents
Equipements de Protection
Collective (EPC) et leur mise en
place (rideau, aspiration,…)

DÉROULEMENT
• Visite du site par un expert (durée
à définir)
• Evaluation des problématiques
rencontrées
• Préconisations
• Proposition d’un plan d’action
• Assistance à la mise en œuvre

LES + STA
• Formateur expert référent depuis
5 ans pour la formation des
médecins du travail sur les risques
professionnels en chaudronnerie
soudage et tuyauterie

PROGRAMME

Durée : selon la taille du
site à évaluer
Tarif : nous consulter
Lieu : Sur votre site
industriel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observation des outils utilisés en production
Les risques liés aux radiations
Les risques liés aux gaz de soudage et de protection
Les risques électriques
Les risques liés aux fumées de soudage et coupage
Les risques spécifiques selon les procédés de soudage
Les risques d’incendie
Les Equipements de Protection Individuel (EPI)
Les Equipements de Protection Collectifs (EPC)

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-QS-01

qualification
formation éligible au CPF

Qualifications sur votre
site : nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, Assembleur,
Monteur, Chaudronnier,
Plombier, Chauffagiste,
Tuyauteur, Maintenance
désirant valider une
qualification de soudeur.
Personnel expérimenté en
soudage

Durée : Selon le nombre
de qualification
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

ÉPREUVES DE
QUALIFICATION DE SOUDEUR
OBJECTIFS DU STAGE
Présenter les épreuves de qualification de soudeur :
• NF EN ISO 9606-1 (aciers et aciers inoxydables)
remplaçante de la norme EN 287-1 au 1er novembre 2015
• NF EN ISO 9606-2 (aluminium et alliages)
• NF EN ISO 9606-3 (cuivres et alliages)
• NF EN ISO 9606-4 (nickel et alliages)
• NF EN ISO 13585 Aout 2012 (brasage fort frigoriste)

DÉROULEMENT

• NF A80-200-1 décembre 2005
(blindage aciers)
• NF A 80-200-2 décembre 2005
(blindage aluminiu)

• Réalisation d’assemblages selon
les qualifications présentées.

• Norme NF EN ISO14732 : opérateur
soudeur
• ASME
• RCCM
Normes Aéronautique :
• AIR 0191 édition 2
• NF ISO 24394 Juillet 2009
Normes Gaz de France :
• ATG B540-9 soudeur et braseur argent
• ATG B527-9 soudage Polyéthylène
• ATG B132-52 soudage à l’arc
électrode enrobée

LES + STA
• Qualification sur site de vos
soudeurs
• Session de qualifications tous les
vendredis
• Pour vous aider à déterminer
les qualifications de soudeur
nécessaires à votre pratique, voir
fiche page 133 ou contacter un
conseiller

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-IW-01

formation diplômante
formation éligible au CPF

SOUDAGE IWP
INTERNATIONAL WELDING
PRACTITIONER
OBJECTIFS DU STAGE

Public
concerné

Salarié, demandeur
d’emploi, intérimaire

• Réaliser des assemblages soudés
de qualité dans le cadre de
qualifications de soudeur validées
et individualisées.
• Participer à la mise en place de
gammes opératoires de soudage
adaptées aux exigences des
clients.
• Assurer au sein de l’atelier un rôle
de référent pour la mise en œuvre
du soudage, en interface avec les
méthodes et/ou la coordination en
soudage.

PRÉ-REQUIS
• Titulaire de qualifications de
soudeur en cours de validité
• Être âgé de 21 ans minimum
et 3 ans d’expérience
professionnelle en tant que
soudeur dans l’industrie.

VALIDATION
• Diplôme délivré par l’Association
Française du Soudage, reconnu
internationalement.

PROGRAMME

Durée : 154 h
réparties sur 23 jours
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

• Formation pratique
– Durée : 70 H
- La flamme oxy-acétylènique
- Le TIG
- Le MIG-MAG
- L’électrode enrobée

- Conception et calcul
- Fabrication, fonctionnement et
exploitation des constructions
soudées
• Examen final – Durée : 7 H

• Formation théorique
– Durée : 80 H
- Procédés et matériels de soudage
- Matériaux et leur comportement lors
du soudage
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FS-CQ-01

certification
fiche d’identité MQ 1989 06 57 0035
formation éligible au CPF

CQPM SOUDEUR INDUSTRIEL
OBJECTIFS DU STAGE

Découpage possible en
blocs de compétences
dans le but de faciliter
l’accès à des formations
qualifiantes.
N’hésitez pas nous consulter

Public
concerné

Salarié, demandeur
d’emploi, intérimaire.
Possibilité de faire la
formation en continu avec
un stage en entreprise
ou en alternance par
le biais d’un contrat de
professionnalisation.

Durée : 441 heures

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
début de session chaque
mois

PÉDAGOGIE

• Préparer la zone de travail et les
équipements nécessaires à la
réalisation des soudures
• Vérifier l’approvisionnement en
matériel, ensembles pointés, sousensembles pointés et/ou pièces à
positionner
• Réaliser les soudures sur un
ensemble mécano-soudé pré
assemblé en utilisant le procédé
à utiliser dans les consignes et
instructions (D.M.O.S…)
• Réaliser un positionnement
d’éléments supplémentaires, de
géométrie simple sur un ensemble
ou sous ensemble partiellement
soudé
• Contrôler la qualité des soudures
exécutées
• Réaliser la maintenance de 1er niveau
du poste de travail
• Rendre compte de son activité
(état d’avancement, problèmes
rencontrés…) aux services ou
personnes concernées, oralement ou
par écrit.

• Apports théoriques et applications
pratiques sur situations réelles

VALIDATION
• Certificat de Qualification Paritaire
de la Métallurgie (CQPM) Soudeur
industriel

CONTENU DÉTAILLÉ
• Identifier les caractéristiques liées
à la fabrication à l’aide des plans et
documents techniques
• Préparer la zone de travail et les
pièces à assembler
• Identifier le procédé de soudure
• Choisir les paramètres de soudure
• Réaliser les soudures TIG, MIG/MAG
et à l’arc électrode enrobée
• Contrôler les soudures et les pièces
• Rajouter des éléments aux
ensembles soudés
• Régler et entretenir les machines de
soudage
• Comprendre les propriétés physiques
des métaux
• Identifier et rectifier les défauts de
soudage
• Respecter de manière stricte les
normes et spécifications
• Se conformer aux règles de sécurité.
• Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité
• Passer les épreuves du CQPM

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

SOUDEUR

LA FORMATION
•
•
•
•
•
•

CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX, LEURS
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
SAVOIR-FAIRE
DÉBITER ET FAÇONNER
ASSEMBLER/MONTER LES
ENSEMBLES CHAUDRONNÉS
CONTRÔLER

LES PLUS STA
FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
ADAPTÉES À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
FORMATIONS RÉALISABLES EN INTER OU INTRA

CHAUDRONNIER

FORMATION ET CERTFICATION
Lecture de plan 
Traçage 
Matières premières en métallurgie 
Débit des tôles et profilés 
La mise en forme 
Les assemblages 
Redressage et chaude de retrait 
Réalisation d’ouvrages de serrurerie & métallerie 
Découpage / oxycoupage manuel ou sur machine 
Techniques de pliage 
Cintrage et roulage des tôles 
Initiation à la lance thermique 
Contrôle et métrologie en chaudronnerie 
CQPM ASSEMBLEUR AU PLAN INDUSTRIEL EN CHAUDRONNERIE 
CQPM CHAUDRONNIER D’ATELIER 

70
73
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
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FC-LE-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

LECTURE DE PLAN
EN MÉCANIQUE
OBJECTIFS DU STAGE

PROGRAMME

• Donner une approche globale de la
lecture de plans, rôle d’un plan de
fabrication.
• Visualiser des pièces dans
l’espace.
• Interpréter les coupes et sections.
• Comprendre le plan en vue de la
fabrication.

concerné

Assembleur, monteur,
chaudronnier, personnel
de maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la lecture
de plans.

TRAVAUX PRATIQUES

• Qu’est ce qu’un plan ?
• Généralités.
• Les différents systèmes de
représentation.
• Les différents types de plans.
• Le cartouche et la nomenclature.
• La méthode de projection.
• La disposition des vues.
• Les vues particulières.
• Les différents types de cotations.
• Les différents types de tolérances.
• Études de cas concrets.

• Application pratique sur cas concret

Durée : 5 jours
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-LE-03

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

LECTURE DE PLAN
EN CHAUDRONNERIE
OBJECTIFS DU STAGE
• Analyser et interpréter les données
d’un plan de chaudronnerie.
• Interpréter les nomenclatures.
• Comprendre le plan en vue de la
fabrication.
• Développer des éléments et
réaliser les calculs nécessaires.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la lecture
de plans.

TRAVAUX PRATIQUES
• Application pratique sur cas concret

PROGRAMME
• Les différents systèmes de
représentation.
• Les différents types de plans.
• Exploitation des nomenclatures.
• La méthode de projection.
• La disposition des vues.
• Les vues particulières.
• Les différents types de cotations.
• Les différents types de tolérances.
• Représentation des axes et visserie
• Reconnaître les différents types de
brides.
• Interpréter une rosace
d’orientation
• Identifier les différents accessoires
(fonds bombés, trou d’hommes,…).
• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Relevé de cotes sur une pièce à
partir d’un plan de définition.
• etc.

Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-LE-04

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

LECTURE DE PLAN
EN TÔLERIE
OBJECTIFS DU STAGE

PROGRAMME

• Analyser et interpréter les données
d’un plan de tôlerie.
• Interpréter les nomenclatures.
• Comprendre le plan en vue de la
fabrication.
• Développer des éléments et
réaliser les calculs nécessaires.

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la lecture
de plans.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

TRAVAUX PRATIQUES
• Application pratique sur cas concret

• Rappel sur la normalisation des
formats.
• Rappel sur les types de traits
normalisés.
• Vocabulaire technique des formes
d’une pièce.
• Les différents types de
perspectives.
• Les coupes particulières.
• Les hachures.
• Les sections rabattues.
• Les vues déplacées et les vues
interrompues.
• Représentation des filetages,
inserts, goujons…
• La cotation.
• Développement de pièce simple.
• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Relevé de cotes sur une pièce à
partir d’un plan de définition.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FC-TR-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du traçage sur métaux en
feuilles.

TRAÇAGE EN
CHAUDRONNERIE & TÔLERIE
OBJECTIFS DU STAGE
• Mettre en oeuvre les bases de
traçage.
• Définir les différents volumes.
• Être capable de développer des
pièces simples de chaudronnerie.
(Bases parallèles ou
concourantes).
• Bases de calculs trigonométriques,
• Pythagore, Thalès.

TRAVAUX PRATIQUES
• Application pratique sur cas concret

PROGRAMME
• Bases et références d’un tracé.
• Les perpendiculaires, parallèles,
bissectrices.
• La descriptive (le point, la droite,
les vraies grandeurs des droites, …).
• Tracé d’un angle donné.
• Rappel notions trigonométrie.
• Raccordement.
• Cylindre de révolution et prisme
droit
• Cylindre oblique et prisme oblique.
• Le cône de révolution :
- développement par calcul.
- développement du cône tronqué.
- les vraies grandeurs.
• Hotte ou pyramide tronquée.
• Trémie et volume en forme d’auge.
• Surfaces composées.
• Application pratique sur cas
concrets.

Durée : 5 jours
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-TR-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences à la pratique
du traçage sur métaux en
feuilles.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TRAÇAGE EN
CHAUDRONNERIE ET TÔLERIE
OBJECTIFS DU STAGE

TECHNOLOGIE

• Programme adapté aux
perfectionnements suite à un
entretien préalable (évaluation).
• Identifier les différents volumes.
• Être capable de développer
des pièces complexes
de chaudronnerie (bases
antiparallèles).
• Bases de calculs (trigonométrie,
Pythagore,…).

TRAVAUX PRATIQUES
• Application pratique sur cas concret

• Rappel notions trigonométrie.
• Raccordement.
• Cylindre de révolution et prisme
oblique.
• Sections planes dans les solides
(utilisations de la sphère).
• Cylindre oblique et prisme oblique.
• Le cône de révolution et
quelconque :
- développement par calcul.
- développement du cône tronqué.
- développement du cône à base
quelconque.
• Hotte ou pyramide tronquée et
oblique.
• Surfaces composées
antiparallèles.
• Les recherches d’intersections
entre solides (cylindre/cylindre,
cône/ cylindre, cylindre/sphère)
ainsi que les développements de
ceux-ci.
• Pénétration d’un cylindre dans un tore.
• La recherche des angles dièdres
(angle de pliage).
• Application pratique sur cas
concret (gabarit de traçage,
réalisation de maquettes.)

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FC-TE-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

MATIÈRES PREMIÈRES
EN MÉTALLURGIE
OBJECTIFS DU STAGE
• Connaître l’élaboration des métaux
(ferreux et non ferreux).
• La normalisation des tôles, des
profilés (ferreux et non ferreux.)
• La structure des métaux.
• Les traitements thermiques des
métaux (ferreux et non ferreux.)
• Les essais mécaniques.

TRAVAUX PRATIQUES
• Les déformations dues à
l’écrouissage.
• Les traitements thermiques (ex :
sur alliages légers).
• Essais de pliage.

concerné

Chaudronnier, tuyauteur,
personnel de maintenance,
technicien méthode, service
achat, désirant améliorer
ses connaissances.

Durée : 3 jours
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TECHNOLOGIE
• Les principaux métaux utilisés
dans l’Industrie.
• Élaboration des matières
premières utilisées.
• Profilés usuels, tubes, tôles, les
produits.
• Les propriétés générales des
métaux (physiques, chimiques et
mécaniques.).
• Les traitements thermiques et
mécaniques (le recuit, la trempe, le
revenu, l’écrouissage).
• Les essais mécaniques.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : 1 jour
Tarif inter : nous
consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

DÉBIT DES TÔLES ET
PROFILÉS
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Savoir utiliser les machines
de découpe utilisées pour la
chaudronnerie, tôlerie, métallerie,
tuyauterie et le soudage.
• Maîtriser les différents outils de
découpe :
- Connaître les principes de base
de la commande numérique.
- Connaissance et application des
règles de sécurité.

• Utilisation des machines d’atelier.
• Utilisation du matériel
électroportatif.
• Le découpage thermique
(oxycoupage, plasma).
• Application du meulage et de
l’ébavurage.
• Respect des consignes de sécurité.

TECHNOLOGIE
• Identifier les différentes machines.
• Les différentes méthodes pour
débiter les tôles et profilés.
- Par cisaillage.
- Par enlèvement de métal.
- Par usinage.
- Par découpage thermique.
• Maintien en position des pièces
(bridage).
• Pilotage des machines en toute
sécurité.
• Maintenance préventive.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

LA MISE EN FORME

FC-PR-02

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, carrossier,
personnel de maintenance
désirant s’initier
ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

OBJECTIFS DU STAGE
• Savoir mettre en oeuvre une
presse plieuse conventionnelle et à
commande numérique.
• Savoir mettre en oeuvre les
différents types de rouleuse.
• Savoir mettre en oeuvre les
différents types de cintreuse.
• Savoir régler les pièces après
formage.
• Savoir calculer les longueurs
développées.

TRAVAUX PRATIQUES
•
•
•
•
•
•

Réalisation de plusieurs pliages.
Réalisation de plusieurs cintrages.
Réalisation de plusieurs roulages.
Mise en forme manuelle.
Utilisation des outils de contrôle.
Respect des consignes de sécurité.

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes des procédés de formage.
Leurs domaines d’application.
Les différentes machines-outils employées.
Le réglage ou paramétrage des machines.
Le formage manuel.
Calcul des longueurs développées.
Les outils de contrôles.
Hygiène et sécurité.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-03

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

LES ASSEMBLAGES
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Connaître les différents types
d’assemblages (démontables ou
permanents).
• Leurs domaines d’application.
• Les différents types de générateur
de soudage.
• Le filetage et le taraudage.
• La normalisation des procédés
d’assemblage.
• Connaissance et application des
règles de sécurité.

• Utilisation des machines d’atelier.
• Démonstration en atelier des
différents moyens de soudage à
l’arc électrique.
• Application sur divers cas
d’assemblages mécaniques
(vissage, rivetage…).
• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Respect des consignes de sécurité.

TECHNOLOGIE
• Les assemblages permanents (le
soudage, le rivetage, …).
• Les assemblages démontables
(visserie, boulonnerie,…).
• Présentation des différents
procédés de soudage
(MIG. MAG, SAEE, TIG, SPR…) .

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FC-PR-04

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel
de maintenance, chef
d’équipe désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

REDRESSAGE ET
CHAUDE DE RETRAIT
OBJECTIFS DU STAGE
• Acquérir les compétences
nécessaires pour obtenir une
qualité dans la pratique du
redressage des assemblages
soudés.
• Avoir les connaissances de la mise
en oeuvre.
• Avoir les connaissances des
critères de déformations.
• Être capable d’anticiper et
d’analyser les déformations (les
précontraintes).
• Connaître les contres indications
et la qualité requise, sur différents
matériaux utilisés.
• Être capable d’intervenir pour des
opérations de redressage, sur des
tôles ou des profilés ayant subi des
déformations.

TRAVAUX PRATIQUES
• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Respect des consignes de sécurité.
• Les réalisations pratiques se
feront sur différents profils, tôles,
ensembles mécano-soudés…

TECHNOLOGIE
• Définition du mécanisme des
chaudes de retrait.
• Les différents types de chaudes.
- Circulaire.
- Triangulaire.
- Rectangulaire.
• Choix du matériel
• Les chalumeaux et buses.
• Les gaz.
• Remèdes contre les déformations.
• Bridage et contraintes.
• Redressage à froid.
• Redressage par chaudes.
• Martelage des soudures.
• Choix des chaudes et méthode
d’application.
• Définitions des risques
d’utilisations des chaudes
en fonction des différents métaux.
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-05

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, personnel de
maintenance, désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

RÉALISATION D’OUVRAGES
DE SERRURERIE & MÉTALLERIE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Acquérir les compétences
nécessaires pour obtenir une
qualité dans la fabrication des
ensembles et sous-ensembles en
métallerie.
• Connaître les contres indications
et la qualité requise, sur différents
matériaux utilisés.
• Avoir les connaissances de la mise
en oeuvre des profilés divers.
• Être capable d’anticiper et
d’analyser les déformations (les
précontraintes).
• Être capable d’intervenir pour des
opérations de redressage, sur des
tôles ou des profilés ayant subi des
déformations.
• Être capable, à partir de plans
d’ensemble et de détails, de
réaliser les tracés sur tubes et
profilés des éléments constitutifs
de pièces et d’en assurer le
montage correct.

• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Les réalisations pratiques se
feront sur différents profils, tôles,
structure mécano-soudée…
• Utilisation des moyens
d’assemblages identifiés.
• Respect des consignes de sécurité.

TECHNOLOGIE
• Rappel des points fondamentaux
(géométrie, calculs professionnels,…)
• Lecture de plans en métallerie.
• Méthode de traçage des divers
profilés et tôles.
• Les accessoires.
• Présentation des produits utilisés
(cornières, tubes, fer plat, …).
• Les outils.
• Les diverses méthodes d’exécution.
• Le cintrage à froid des profils.
• Le cintrage à chaud des profils.
• Les méthodes d’exécution.
• Analyse d’un plan, sortie matière.
• Les règles d’hygiène et sécurité en
vigueur.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

DÉCOUPAGE / OXYCOUPAGE
MANUEL OU SUR MACHINE

FC-PR-06

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel
de maintenance, chef
d’équipe désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

OBJECTIFS DU STAGE
• A partir de l’étude technique de
l’oxycoupage, les stagiaires doivent
être autonomes et capables de
choisir le matériel nécessaire pour
obtenir une qualité d’oxycoupage
sur des ensembles mécano
soudés.
• Connaître les règles d’hygiène et
de sécurité en oxycoupage.
• Maîtriser et appliquer les
techniques de l’oxycoupage en
atelier ou sur chantier.

TRAVAUX PRATIQUES
• Études de cas concrets mettant
en oeuvre les différents points
théoriques.
• Réglage du matériel suivant les
gaz et l’épaisseur de la matière de
base.
• Application des méthodes
d’oxycoupage sur différentes
épaisseurs.
• Les chariots d’oxycoupage.
• Entretien du matériel.
• Respect des consignes de sécurité.

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•

L’oxycoupage thermique.
Le matériel.
Les chalumeaux,.
Chauffeur / type de matériel et fonction.
Oxycoupeur.
Les buses.
Les paramètres de pression suivant les gaz utilisés.
Méthode d’oxycoupage main levée, règle ou guide,
compas.
• Réalisation d’un chanfrein.
• Les gaz : oxygène, acétylène, propane, tétrène etc...
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-07

initiation

TECHNIQUES DE PLIAGE
OBJECTIFS DU STAGE

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

• Utilisation d’une presse plieuse
traditionnelle.
• Conditions d’utilisation d’une presse à
tablier inférieur travaillant.
• Réglage de la force.
• Réglage des butées.
• Pliage dans l’axe de la machine.
• Présentation de la machine.
• Caractéristiques générales.
• Présentation des différents moyens de
commande.
• Abaque de pliage.
THÉORIE
• Montage démontage d’outils.
• L’ordre de pliage.
Plans de tôlerie.
• Applications pratiques et études de
Rappel sur disposition des vues,
cas sur différents cas pédagogiques et
Cotation, le vocabulaire technique.
plans de l’entreprise mettant en oeuvre
Flan capable, calculs des développés (pertes
les différentes techniques de pliage.

• Savoir lire un plan de tôlerie.
• Acquérir les connaissances de base du
pliage.
• Être capable de déterminer les
paramètres de pliage.
• Le bénéfice attendu de cette formation
est de permettre à l’entreprise de
disposer d’un personnel compétent et
efficace, de manière à ce qu’elle puisse
répondre efficacement aux attentes «
clients » dans le domaine du pliage.

concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel
d’entretien, professionnel
désirant s’initier
ou améliorer ses
compétences sur machines
conventionnelles ou
numériques.

PRATIQUE

•
•
•
•

aux plis).
• L’outillage (poinçons, matrices).
• Pièces pliées : développement, sens de
pliage.
• Notions de longueurs développées : suivant
l’épaisseur, suivant le sens du pliage.
• Introduction aux techniques de pliage.
• Différents modes de pliage : pliage en
l’air, pliage à fond de Vé, pliage en frappe
(avantages, inconvénients et champs
d’applications).
• Choix de l’outillage en fonction du type de
pliage.
• Causes de mauvais pliage : dues à
l’opérateur, dues à la qualité de la tôle, dues
à l’outillage, dues à la machine, dues à la
commande numérique.
• Consignes de sécurité sur presse plieuse.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021

82

SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

TECHNIQUES DE PLIAGE

FC-PR-08

perfectionnement

OBJECTIFS DU STAGE
Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel
d’entretien, professionnel
désirant améliorer ses
compétences sur machines
conventionnelles ou
numériques.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

• Acquérir les connaissances
fondamentales du pliage à commande
numérique.
• Mettre en oeuvre une presse plieuse à
commande numérique.
• Conduire une presse plieuse à
commande numérique.
• Le bénéfice attendu de cette formation
est de permettre à l’entreprise de
disposer d’un personnel compétent et
efficace, de manière à ce qu’elle puisse
répondre efficacement aux attentes
« clients » dans le domaine du pliage.

PRATIQUE
• Utilisation d’une presse plieuse à
commande numérique.
• Lancement d’un programme et
validation des paramètres.
• Applications pratiques et études de
cas sur différents cas pédagogiques et
plans de l’entreprise mettant en oeuvre
les différentes techniques de pliage.
• Autocontrôle de la pièce par rapport au
plan et la gamme de pliage.

THÉORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralité du pliage.
Le principe.
L’outillage.
Les différents paramètres du pliage.
Les différentes cotes de pliage.
La philosophie et le but de la commande numérique.
Le coffret numérique, présentation des différents moyens de commande.
Explication des menus, les modes de fonctionnement, organisation de la mémoire.
Initiation au langage de programmation, recherche et lancement des programmes.
Interprétation des données des programmes.
Interprétation et procédure de corrections (butée, angle).
Simulations et applications sur différents cas pédagogiques.
Recherche et chargement du programme.
Lecture et Interprétation des paramètres de programmation.
Modification des paramètres de correction.
Lancement du programme.
Les abaques de pliage, le delta L.
L’ordre de pliage par rapport aux contraintes dimensionnelles du plan.
Élaboration d’une gamme de pliage.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-09

initiation
perfectionnement

CINTRAGE ET ROULAGE
DES TÔLES
OBJECTIFS DU STAGE

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Soudeur, assembleur,
monteur, chaudronnier,
tuyauteur, personnel
de maintenance,
professionnel désirant
s’initier ou améliorer ses
compétences.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

TRAVAUX PRATIQUES

• Acquérir les compétences nécessaires
pour obtenir une qualité dans la pratique
en roulage et cintrage des tôles.
• Avoir les connaissances de la mise en
oeuvre du roulage.
• Connaître les contre-indications et la
qualité requise, sur différents matériaux
utilisés.
• Le bénéfice attendu de cette formation
est de permettre à l’entreprise de
disposer d’un personnel compétent et
efficace, de manière à ce qu’elle puisse
répondre efficacement aux attentes
« clients » dans le domaine du roulage.
• Connaître les règles d’hygiène et de
sécurité.

• Études de cas concrets mettant en
oeuvre les différents points théoriques.
• Travail sur divers exercices
(longueur de développement).
• Travail sur des plans clients de
l’entreprise.
• Essais sur types de pièces réalisées
par l’entreprise.
• Réglage des différentes machines.
• Réalisation de gamme de travail
(ordre d’exécution).
• Selon les cas, analyse et commentaire.

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition.
Méthode de cintrage (par choc, effort de flexion).
Brisage.
Les machines à cintrer (type pyramidale, type planeur…).
Disposition et action des rouleaux.
L’amorçage (« croquage »).
Calcul du développement (fibre neutre).
Cintrage tôles fines.
Cintrage tôles épaisses.
Sur longueur, préparation des bords…
Précautions à prendre lors du cintrage.
Réglage des tôles cintrées.
Cintrage particulier (tronc-cône).
Outillages spéciaux.
Cintrage à la presse plieuse.
Contrôle et réglage (gabarit).
Les règles d’hygiène et de sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-10

initiation

INITIATION À LA LANCE
THERMIQUE
OBJECTIFS DU STAGE

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Technicien, opérateur,
maîtrise confronté aux
problèmes du
découpage thermique.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarif : nous consulter

• Comprendre les principes
fondamentaux liés à la découpe
thermique à l’oxygène.
• Connaître le matériel.
• Utiliser en toute sécurité, règles
d’hygiène et de sécurité.

TECHNOLOGIE
• Définition et principe du procédé
• Les matériaux sur lesquels
s’applique le forage thermique.
• Matériel de mise en oeuvre.
• Mode opératoire.
• L’alimentation en oxygène.
• Réglage des pressions.
• Amorçage de la barre.
• Organisation du poste de travail.
• Exemples d’applications.
• Avantages et inconvénients du
procédé.
• La sécurité.
• Les équipements de protection
individuelle et collective.
• Les règles d’hygiène et de sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
• Études de cas concrets mettant en
œuvre les différents points théoriques.
• Réalisation d’un mode opératoire de
forage (à définir avec la société cas
entreprise)
• Préparation du poste de travail
(équipement du découpeur,
alimentation…)
• Contrôler l’espace et les environs du
lieu de travail (risques incendie)
• Réglage du gaz
• Allumage de la lance
• Les précautions élémentaires
permettant d’assurer la qualité du
forage
• Application en relation avec les
besoins de l’entreprise (ex : coupage
queue de lingot, rebuts, nettoyage
de creuset, débouchage de poche de
coulée à l’aciérie etc.)
• Contrôle après forage

Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-PR-11

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

CONTRÔLE ET MÉTROLOGIE
EN CHAUDRONNERIE
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Maîtriser la lecture des outils de
contrôle.
• Être capable de s’autocontrôler.
• Être capable d’appliquer les
corrections nécessaires.
• Connaître les unités de mesure
adaptées au métré.

• Conversion des unités.
• Prise de cotes et lecture sur mètre
à ruban.
• Prise de cotes et lecture sur pied à
coulisse (vernier au 1/10eme, 1/20eme
et au 1/50eme mm).
• Utilisation et lecture du rapporteur
d’angle.
• Utilisation du micromètre.
• Utilisation d’une équerre.
• Utilisation du calibre de soudure.

Public
concerné

Technicien, opérateur,
chaudronnier, tôlier, plieur,
tuyauteur, personnel de
maintenance désirant
améliorer ses compétences
dans la prise de mesures et
leurs lectures.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

TECHNOLOGIE
• Vocabulaire en métrologie.
• Les unités et les outils de contrôles
dimensionnels.
• Les tolérances dimensionnelles.
• Les tolérances géométriques.
• États de surfaces.
• Cotations fonctionnelles.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FC-CQ-01

certification
fiche d’identité MQ 89 06 57 0035
formation éligible au CPF

CQPM ASSEMBLEUR AU PLAN
INDUSTRIEL EN CHAUDRONNERIE
OBJECTIFS DU STAGE

Découpage possible en
blocs de compétences
dans le but de faciliter
l’accès à des formations
qualifiantes.
N’hésitez pas à nous
consulter

Public
concerné
Salarié, demandeur
d’emploi, personnel
intérimaire souhaitant
acquérir des compétences
professionnelles reconnues.
Possibilité de faire la
formation en continu avec
un stage en entreprise
ou en alternance par
le biais d’un contrat de
professionnalisation.
Durée : 441 heures

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

PÉDAGOGIE

• Identifier et vérifier tous les éléments
nécessaires à la préparation de son
activité.
• Préparer la zone de travail et les
équipements nécessaires à la
réalisation des assemblages.
• Assembler les pièces et les éléments
constituant l’ensemble et/ou les sousensembles chaudronnés.
• Contrôler la conformité des ensembles
et/ou sous-ensembles assemblés.
• Réaliser la maintenance de 1er niveau
du poste de travail.
• Rendre compte de son activité
(état d’avancement, problèmes
rencontrés...) aux services et/ou aux
personnes concernées, oralement ou
par écrit.

• Apports théoriques et applications
pratiques sur situations réelles

VALIDATION
• Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie (CQPM)
Assembleur au Plan Industriel en
Chaudronnerie

CONTENU DÉTAILLÉ
• Lecture de plan d’ensemble et/ou de
détail avec des symboles normalisés
• Calculs professionnels nécessaires
au traçage des éléments d’un
ensemble ou sous ensemble
• Identifier les différents matériaux,
repères… définissant le plan et
nécessaires à l’assemblage
• Traçage des éléments et leur débit
(mécanique et/ou thermique)

• Assemblage des éléments et en
contrôler l’exactitude par rapport
au plan : montage mécanique et/ou
soudage (TIG, MAG, arc électrode
enrobée)
• Assurer la maintenance de 1er
niveau
• Respecter les règles d’hygiène et
de sécurité
• Passer les examens du CQPM

sessions 2021 :
début de session chaque
mois
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FC-CQ-02

certification
fiche d’identité MQ 1990 01 60 0059
formation éligible au CPF

CQPM CHAUDRONNIER D’ATELIER
OBJECTIFS DU STAGE

Découpage possible en
blocs de compétences
dans le but de faciliter
l’accès à des formations
qualifiantes.
N’hésitez pas à nous
consulter

Public
concerné
Salarié, demandeur
d’emploi, personnel
intérimaire souhaitant
acquérir des compétences
professionnelles reconnues.
Possibilité de faire la
formation en continu avec
un stage en entreprise
ou en alternance par
le biais d’un contrat de
professionnalisation.
Durée : 441 heures

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :

PÉDAGOGIE

• Préparer la fabrication des pièces
primaires avant mise en forme.
• Réaliser des débits des pièces
primaires.
• Conformer des éléments primaires.
• Assembler par pointage (ou petits
cordons) un sous ensemble
chaudronné.
• Assurer la maintenance de 1er niveau
des équipements mis en oeuvre.
• Rendre compte de son activité
(état d’avancement, problèmes
rencontrés...) aux services et/ou aux
personnes concernées, oralement ou
par écrit.

• Apports théoriques et application
pratiques sur situations réelles

VALIDATION
• Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie (CQPM)
Chaudronnier d’atelier

CONTENU DÉTAILLÉ
• Préparer la zone de travail et les
équipements nécessaires aux
assemblages
• Découvrir les différents matériaux et
leurs utilisations
• Tracer et développer des volumes
rencontrés couramment en
chaudronnerie
• Appréhender les composantes du
dessin technique
• Lecture de plan d’ensemble et/ou de
détail avec des symboles normalisés
• Former des tôles par roulage et pliage
• Réaliser des débits de pièces
primaires

• Développer des cylindres et prismes
droits
• Assemblage des éléments et en
contrôler l’exactitude par rapport
au plan : montage mécanique et/
ou soudage (TIG, MAG, arc électrode
enrobée)
• Réaliser une finition
• Maintenir son poste de travail et la
maintenance de 1er niveau
• Contrôler des ensembles et sousensembles chaudronnés
• Passer les épreuves du CQPM

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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R

CHAUDRONNIER

LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONNAÎTRE LES MATÉRIAUX
TRACER, DÉVELOPPER
CONNAÎTRE ET APPLIQUER LES NORMES
TRAVAILLER EN SÉCURITÉ
LIRE UN PLAN ISO
EFFECTUER LES RELEVÉS DE COTES
DÉCOUPER ET FORMER LES PIÈCES
ASSEMBLER
CONTRÔLER

LES PLUS STA
FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
ADAPTÉES À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
FORMATIONS RÉALISABLES EN INTER OU INTRA

TUYAUTEUR

FORMATION ET CERTFICATION
Lecture de plans 
Calculs professionnels en tuyauterie 
Prise de cotes en tuyauterie 
Traçage en tuyauterie 
Tuyauterie industrielle 
Techniques de jointage 
Cintrage de tubes 
Calorifugeur 
Contrôle hydraulique en tuyauterie 
CQPM TUYAUTEUR INDUSTRIEL 

92
94
95
96
98
100
101
102
103
104

FT-LE-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Personnel en tuyauterie,
chaudronnerie, personnel
de maintenance,
préparation et bureau
d’étude. Formation adaptée
à des personnes n’ayant
aucune connaissance
en lecture de plan
isométrique.
Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter

LECTURE DE PLANS
EN TUYAUTERIE, PLAN
ISOMÉTRIQUE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Comprendre la représentation
isométrique.
• Connaître les différentes
représentations d’une ligne de
tuyauterie.
• Repérer des éléments et
accessoires d’une ligne de
tuyauterie sur un plan.
• Être capable de réaliser une
représentation simple d’une ligne
ou nappe de tuyauterie.

• Exercices sur la représentation
orthogonale de lignes de
tuyauterie.
• Exercices sur les plans de
tuyauterie en perspective
isométrique.
• Réalisation sur canevas de
diverses lignes et nappes de
tuyauterie.
• Exécuter par rapport à des plans
divers le repérage des tuyauteries.

MODULES THÉORIQUES
• Rappel des bases du dessin technique.
• Principe d’une projection orthogonale
en représentation unifilaire et bifilaire.
• Représentation d’une ligne de tuyauterie
en isométrie sur canevas.
• Repérer et identifier divers accessoires
de tuyauterie simple.
• Connaître la normalisation en vigueur
des tubes, brides, réductions, …
• Études d’exemples de tuyauterie sur
des plans d’installation. de soudage

Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-LE-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Personnel en tuyauterie,
chaudronnerie, personnel de
maintenance, préparation et
bureau d’étude. Formation
adaptée à des personnes ayant
suivi le module « initiation à la
lecture de plans en tuyauterie
» ou ayant un bon niveau en
lecture de plans orthogonaux.
Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

LECTURE DE PLANS
EN TUYAUTERIE, PLAN
ISOMÉTRIQUE
OBJECTIFS DU STAGE
• Être capable de réaliser une ligne
de tuyauterie complète avec sa
cotation et nomenclature.
• Calculer et préparer la sortie
matière suivant une ligne de
tuyauterie.
• Relevé de cotes sur site pour créer
un plan isométrique.
• Créer un plan selon plusieurs
modes de projection.

MODULES PRATIQUES
• Exercices de calcul de cotes
d’encombrements.
• Relevé de cotes sur chantier.
• Par rapport à des plans divers
exécuter la nomenclature.
• Exercices sur les modes de
projections.

MODULES THÉORIQUES
• Rappel et révision des différentes projections.
• Représentation conventionnelle sur un plan de
fabrication.
• Établissement et exploitation d’une
nomenclature à partir d’un plan d’ensemble.
• Calcul et préparation de ligne de tuyauterie
complète en vue de la sortie matière
- Calcul de cotes (Thalès, Pythagore et
trigonométrie).
- Calcul d’angles.
- Calcul de tiges d’encombrement…
• Les accessoires en tuyauterie.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-CA-01

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

CALCULS PROFESSIONNELS
EN TUYAUTERIE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Acquérir une autonomie en
préparation de travail.
• Être capable d’effectuer une sortie
matière pour la réalisation d’une
ligne de tuyauterie.
• Réaliser différents calculs en
relation avec le métier de la
tuyauterie.

concerné

Formation adaptée à tous
les niveaux de compétence.
Pour des personnes
travaillant dans
les domaines de la
chaudronnerie, tuyauterie
et de la maintenance.

Durée : 5 jours

• Calcul de longueur de manchettes.
• Recherche d’encombrements,
d’angles,…
(pour des déports simples et
doubles déports).
• Calcul de longueur développée
de cintrage,… (cintres à 90° et/ou
portion).
• Diverses applications d’après des
cas concrets.

MODULES THÉORIQUES
• Méthodes de calcul (trigonométrie,
Pythagore,…).
• Tableau d’encombrements,
hauteur de fitting,…
• Calcul de longueur développée.
• Conversions des données (pouces,
mm,….).
• etc.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-LE-03

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes
travaillant dans les
domaines de la tuyauterie,
assembleur, monteur,
personnel de maintenance,
bureau d’étude, méthode,
chargé de la fabrication et/
ou du montage de lignes de
tuyauterie.
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter

PRISE DE COTES
EN TUYAUTERIE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Connaître les différentes
représentations d’une ligne de
tuyauterie.
• Dessiner une ligne ou une nappe
complète de tuyauterie avec sa
cotation.
• Être capable d’effectuer des
relevés de cotes sur site.
• Connaître les différentes
méthodes de calcul nécessaires
pour la réalisation d’une ligne de
tuyauterie.
• Acquisition des compétences
nécessaires pour intervenir sur
chantier ou en préfabrication.

• Exécutions de gabarits suivant des
tracés isométriques (visualisation
des directions, …).
• Prise de cotes d’une tuyauterie
pour la réalisation de plans
isométriques.
• Prise de mesures sur site pour
placer une ligne de tuyauterie
(point de départ, point final,
passage préférentiel, changement
d’élévation, …).
• Prévoir la position des supports.
• Travaux sur cas concret.

MODULES THÉORIQUES
• Rappels de dessin technique.
• Rappels de la représentation isométrique en
tuyauterie.
• Les outils nécessaires pour la prise de cotes.
• Réalisation de plans isométriques.
• Calcul professionnel.
• Hygiène et sécurité.

Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-TR-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Personnel en tuyauterie,
chaudronnerie, personnel
de maintenance,
préparation et bureau
d’étude. Formation adaptée
à des personnes n’ayant
aucune connaissance en
traçage mais sachant lire
un plan de fabrication.
Durée : 5 jours

TRAÇAGE EN TUYAUTERIE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Acquérir les règles et méthodes du
traçage en géométrie descriptive.
• Définir les développements de
pièces industrielles simples par
traçage.
• Avoir des notions sur les
intersections de volumes simples.
• Connaître la réalisation de coude
en tranches.

• Exercices de développement de
volumes.
• Vérifier par application pratique
l’exactitude des tracés (méthodes
et précision).
• Réalisation de maquettes en papier
cartonné.
• Application pratique et étude de
cas pédagogiques différents.

MODULES THÉORIQUES
• Révision des projections
orthogonales, tracés géométrique
de base.
• Méthodes de développement pour
les volumes par tracé.
• Intersection de volumes simples
(cylindre/cylindre).
• Épure de coude en tranches.

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-TR-02

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Personnel en tuyauterie,
chaudronnerie, personnel de
maintenance, préparation et
bureau d’étude. Formation
adaptée à des personnes ayant
suivi le module « Initiation au
traçage en tuyauterie » ou
ayant des bases en traçage et
en lecture de plans.
Durée : 5 jours

TRAÇAGE EN TUYAUTERIE
OBJECTIFS DU STAGE
• Déterminer le développement de
volumes simples
(cylindre/cylindre) de forte
épaisseur.
• Être capable de réaliser une
intersection / piquage pénétrant.
• Être capable de réaliser une
intersection / piquage posé.
• Savoir réaliser des gabarits de
traçage.

MODULES PRATIQUES
• Exercices de développement
complexe.
• Réalisation de gabarits de traçage.
• Traçage et réalisation de piquages
avec préparation de chanfrein pour
le soudage.
• Application sur différents cas
pédagogiques en fonction des
travaux exercés dans l’entreprise.

MODULES THÉORIQUES
• Révision de tracés simples.
• Traçage d’intersection de tubes de
forte épaisseur
(méthode et développements).
• Piquages « pénétrants ».
• Piquages « posés ».
• Intersections « sabot et pied de
biche ».

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-PR-01

spécialisation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes
travaillant dans
les domaines de la
chaudronnerie et
tuyauterie. Formation
dédiée à des personnes
ayant déjà des bonnes
bases en tuyauterie ou
chaudronnerie.
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
PÉTROCHIMIE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Acquisition des compétences
nécessaires pour intervenir sur un
chantier ou en préfabrication.
• Connaissances en lecture de
plan « isométrique », afin de faire
la préparation d’une ligne de
tuyauterie.
• Être capable d’effectuer des
développements de volumes et
intersections
• Notions sur le pointage et la
préparation d’assemblage de
pièces pour le soudage en fonction
des normes en vigueur (ASME, ISO
9606-1).

• Exercice de calcul : trigonométrie.
• Réalisation de traçage et
développement.
• Fabrication de gabarits de traçage.
• Réalisation d’isométrie à partir de
relevé de cotes.
• Intersections diverses : le sabot,
culotte.
• Relevé de cotes sur site.
• Débits et chanfreins : manuels et
mécaniques.
• Préparation et assemblage de
diverses pièces de tuyauterie.
• Le pointage et les divers procédés
de soudage.

MODULES THÉORIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des vues en dessin technique et mode de projection.
Exploitation d’une nomenclature et d’un plan isométrique.
Préparation de travail : calcul de cotes d’encombrements.
Les accessoires : raccords, coudes, brides,…
Les supports.
Développement de volumes par tracé et calcul.
Traçage des intersections diverses.
Préparation des bords et des assemblages en fonction
des normes (ASME, ISO 9606-1).
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
ACIER INOXYDABLE

FT-PR-02

spécialisation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes
travaillant dans
les domaines de la
chaudronnerie, tuyauterie
et de la maintenance.
Formation dédiée à des
personnes ayant déjà des
bonnes bases en tuyauterie
ou chaudronnerie.
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

OBJECTIFS DU STAGE
• Acquisition des compétences
nécessaires pour intervenir sur un
chantier ou en préfabrication.
• Connaissances en lecture de plan
« isométrique », afin de faire la
préparation d’une ligne de tuyauterie.
• Être capable d’effectuer des
développements de volumes et
intersections
• Notions sur le pointage et la
préparation d’assemblage de pièces
pour le soudage en atmosphère inerte.
• Être capable de réaliser une tuyauterie
en utilisant les produits manufacturés
(vanne, coude, collet, …).

MODULES PRATIQUES
• Exercice de calcul : trigonométrie.
• Réalisation de traçage et
développement.
• Fabrication de gabarits de traçage.
• Réalisation d’isométrie à partir de
relevé de cotes.
• Intersections diverses : le sabot,
culotte.
• Relevé de cotes sur site.
• Débits et chanfreins : manuels et
mécaniques.
• Préparation et assemblage de
diverses pièces de tuyauterie.
• Le pointage en atmosphère inerte
et avec ponté.

MODULES THÉORIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des vues en dessin technique et mode de projection.
Exploitation d’une nomenclature et d’un plan isométrique.
Préparation de travail : calcul de cotes d’encombrements.
Les accessoires : raccords, coudes, brides,…
Les supports.
Développement de volumes par tracé et calcul.
Traçage des intersections diverses.
Rappel sur l’oxydation lors du soudage et les moyens
mis en oeuvre pour les éviter.
• Hygiène et sécurité.
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-PR-03

initiation
perfectionnement
spécialisation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes travaillant
dans les domaines de la
chaudronnerie, tuyauterie
ou maintenance. Formation
dédiée à des personnes
ayant déjà des bases
en tant que monteur en
tuyauterie, chaudronnerie ou
maintenance.
Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

TECHNIQUES DE JOINTAGE
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Identification du matériel utilisé
(type de bride, de joint et de
boulonnerie).
• Acquisition des méthodes de
serrage.
• Savoir utiliser une clé
dynamométrique.
• Savoir utiliser une clé à choc.
• Connaissances des différents types
de joints et leurs caractéristiques
techniques.
• Sécurité (physique et matérielle) et
qualité du jointage.

• Démontage et remontage de joints
avec application des consignes de
sécurité.
• Ordre de serrage.
• Utilisation des différents outils de
serrage (clé dynamométrique, clé à
choc, …).
• Couples de serrage pour différents
types d’assemblage.
• Application sur banc de jointage
spécifique.

MODULES THÉORIQUES
• Les différents types de tubes,
brides, joints et boulonnerie.
• Lecture des symbolisations
isométriques.
• Les outils de serrage (clé
dynamométrique, clé a choc, …).
• Comportement lors du serrage.
• Les risques et les précautions au
cours du démontage.
• Méthode de serrage et de contrôle.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-PR-04

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes
travaillant dans les
domaines de la tuyauterie,
assembleur, monteur et
personnel de maintenance
chargé de la fabrication et/
ou du montage de lignes de
tuyauterie.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter

CINTRAGE DE TUBES
OBJECTIFS DU STAGE
• Être capable de réaliser, à froid
ou à chaud, des tronçons de
tuyauterie en acier, cuivre de
faibles diamètres.
• Usage de machines hydrauliques,
manuelles ou électriques, type
MINGORI, VIRAX…
• Avoir des notions en pointage
et préparation de pièces pour le
soudage (procédés multiples).

MODULES PRATIQUES
• Exercices de calcul (trigonométrie).
• Réalisation d’isométrie à partir
de relevés de cotes.
• Utilisation des appareils en toute
sécurité.
• Calcul des débits et recherche
d’encombrement.
• Préparation d’assemblages des
tubes et accessoires en vue de
finitions soudées.
• Travaux sur cas concrets.

MODULES THÉORIQUES
• Règles à observer avant le
cintrage.
• Les méthodes de cintrage.
• Les défauts et avantages du
cintrage.
• Préparation du travail – calcul de
cotes d’encombrement.
• Hygiène et sécurité.

Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FT-PR-05

initiation
perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Pour des personnes
travaillant dans les
domaines de la tuyauterie,
assembleur, monteur et
personnel chargé de la
fabrication et du montage
d’enveloppe métallique.

Durée : selon vos prérequis et vos objectifs,
nous consulter
Tarifs : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

CALORIFUGEUR
OBJECTIFS DU STAGE

MODULES PRATIQUES

• Connaissances en lecture de
plan isométrique, afin de faire
la préparation d’une ligne de
tuyauterie.
• Être capable d’effectuer des
traçages et des développements de
volumes et intersections.
• Être capable de déterminer les
épaisseurs et le choix de l’isolant.
• Connaître les méthodes de prise
de cotes.

• Réalisation d’isométrie à partir
de relevés de cotes.
• Réalisation de différents volumes
(virole, coude, cône, …).
• Assemblage par moletage.
• Assemblage par rivetage.
• Assemblage par agrafage.
• Monter le calorifugeage sur
l’installation en respectant les
règles de l’art.
• Fabrication de gabarits de traçage.

MODULES THÉORIQUES
• Généralités sur le calorifuge
(application, rôle, …).
• Exploitation et création de plans
isométriques.
• La symbolisation des accessoires :
raccords, coudes, brides,…
• Traçage des intersections diverses,
des coudes, cônes, …
• Les épaisseurs et le choix des
isolants.
• La mise en oeuvre et l’outillage.
• Hygiène et sécurité.

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021

102

SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

FT-PR-06

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

CONTRÔLE HYDRAULIQUE
EN TUYAUTERIE
OBJECTIFS DU STAGE
• Faire une épreuve hydraulique sur
une tuyauterie ou une installation
suivant une demande précise.
• Installer le matériel nécessaire
pour réaliser l’épreuve
• Normes de sécurité à appliquer
lors d’une épreuve hydraulique.

Public

MODULES PRATIQUES
• Préparation du poste de travail
suivant la demande
• Remplissage et précaution à
prendre
• Mise en pression
• Contrôle visuel
• Vidange, démontage des organes
et rappel des normes de sécurité.

concerné

Personnel de maintenance,
bureau d’étude, monteurs
qulaifiés, technicien
méthode, bureau d’étude,
maitrise confronté aux
problèmes sur site.

Durée : 1 jour

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

MODULES THÉORIQUES
• Différent type d’épreuves,
• Lire et interpréter une demande
d’épreuve
• Les manomètres, pompes, et
accessoires pour la réalisation
d’une épreuve
• Principe d’une épreuve hydraulique
• Rappel sur le montage et serrage
de l’installation
• Risques, et problèmes de
dépressions dans les lignes de
tuyauteries
• Normes de sécurité

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com

LE GUIDE DES FORMATIONS 2021
SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

103

FT-CQ-01

certification
fiche d’identité MQ 1991 11 69 0093
formation éligible au CPF

CQPM TUYAUTEUR INDUSTRIEL
OBJECTIFS DU STAGE

Découpage possible en
blocs de compétences
dans le but de faciliter
l’accès à des formations
qualifiantes.
N’hésitez pas nous consulter

Public
concerné
Salarié demandeur
d’emploi personnel
intérimaire souhaitant
acquérir des compétences
professionnelles reconnues.
Possibilité de faire la
formation en continu avec
un stage en entreprise
ou en alternance par
le biais d’un contrat de
professionnalisation.
Durée : 441 heures

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

PÉDAGOGIE

• Préparer la fabrication d’éléments
de tuyauteries
• Découper et ajouter des tubes
• Mettre en forme les éléments de
tuyauteries
• Pré- fabriquer des tronçons de
tuyauteries au sol
• Assembler des lignes de
tuyauteries
• Maintenir en état de
fonctionnement le poste de travail
• Rendre compte des travaux
réalisés

• Apports théoriques et applications
pratiques sur situations réelles

VALIDATION
• Certificat de Qualification Paritaire
de la Métallurgie (CQPM) Tuyauteur
Industriel

CONTENU DÉTAILLÉ
• Lire un plan d’ensemble de tuyauterie
selon les normes en vigueur
• Lire un plan isométrique de
fabrication
• Relever les côtes sur installations
existantes
• Développement de volumes par tracé
et calcul
• Calculer des côtes d’encombrement
• Fabrication de gabarits de traçage
• Réaliser des cintrages de tubes à
chaud, à froid et le filetage

• Débit et chanfreins : manuels et
mécanique
• Préparer les bords à souder et les
bords à visser
• Le pointage et les divers procédés de
soudage
• Réaliser différentes lignes de
tuyauterie
• Poser des tuyauteries
• Respecter les règles d’hygiène et de
sécurité
• Passer les épreuves du CQPM

sessions 2021 :
Début de sessions
chaque mois
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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TUYAUTEUR

LA FORMATION
•
•
•
•

Connaître la technologie
Rechercher les pannes
Fiabiliser les équipements
Réparer

LES PLUS STA
FORMATIONS INDIVIDUALISÉES
EQUIPEMENTS MOBILES
ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
FORMATIONS RÉALISABLES EN INTER OU INTRA

MAINTENANCE

FORMATION
Pneumatique : initiation 
Pneumatique : Méthodologie de diagnostic 
Hydraulique : Les fondamentaux et la lecture de schémas 
Hydraulique : Recherche de pannes 
Hydraulique : Gestion de la pollution et des fluides 
Hydraulique : Intervention en sécurité 

108
109
110
111
112
113

PN-TE-01

initiation

PNEUMATIQUE :
INITIATION
OBJECTIFS DU STAGE

PÉDAGOGIE

• Reconnaitre et nommer en réel
et sur schéma les différents
éléments qui composent un circuit
pneumatique. Connaitre leur rôle
et leur fonction.

• Alternance entre théorie et
pratique.

PROGRAMME

Public
concerné

Personnel de maintenance

Durée : nous consulter

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel

sessions 2021 :
nous consulter

à l’aide d’abaques :
détermination du KV.
- Exploitation des
documentations
constructreurs pour retrouver
des spécificités techniques
(lecture de courbe pression
vitesse par exemple)

• Les éléments composant une
installation :
- Les dispositifs de commande
- Les pré-actionneurs
- Les actionneurs
- Les accessoires de protection
et organes annexes
- Les composants de sécurité:
sectionneurs, disjoncteurs,
fusibles, thermiques.
- Les générateurs d’électricité:
les transformateurs, les
alimentations.
• Calibrer (dans le but de changer
un élément sans en connaître ses
références) les éléments essentiels
d’un circuit pneumatique.
- Calibration des tuyaux de
connections et de tous
les autres accessoires
généralement utilisés (limiteur
de débit, bloqueurs, etc.).
- Calibration des distributeurs

• Structure d’une installation :
- Les pré-actionneurs, les
actionneurs, les commandes
et les capteurs.
- Rôle des schémas de
commande et de puissance.
- Interactions électriques entre
ces éléments
- Les grandeurs mises en jeu
- Les appareils de mesure,
procédure de mise en œuvre
et d’utilisation.
- Méthodologie de dépannage

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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PN-TE-02

spécialisation
perfectionnement

PNEUMATIQUE :
MÉTHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC
OBJECTIFS DU STAGE
• Diagnostiquer une défaillance
sur une installation, en procédant
avec méthode, en utilisant les
appareils de mesure adaptés à
chaque technologie et ceci en toute
sécurité pour les personnes et le
matériel.

PÉDAGOGIE
• Alternance théorie et pratique

Public
concerné

Personnel de maintenance

PROGRAMME
• Rappels :
- symboles
- composants
- générateurs
- structure d’une installation

Durée : nous consulter

Tarif : nous consulter
Lieu : sur votre site
industriel

• Méthodologie de dépannage :
- observation des symptômes,
émission d’une hypothèse,
vérification de cette
dernière.
- positionnement de l’appareil
de mesure.
- test des éléments
technologiques cités.
• Règles de sécurité

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-TE-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Toute personne susceptible
d’intervenir sur une
installation hydraulique,
agents de maintenance et
production, techniciens
d’étude.

Durée : 5 jours

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

HYDRAULIQUE :
LES FONDAMENTAUX
ET LA LECTURE DE SCHÉMAS
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Acquérir les principes de base de
l’hydraulique.
• Comprendre le fonctionnement des
composants.
• Identifier les symboles.

• Reconnaissance des éléments sur
installations
• Identification de fonctionnement
• Mise en sécurité

TECHNOLOGIE
• Les bases fondamentales de l’hydraulique :
Pression - débit - puissance - rendement - sécurité
• Conception, fonctionnement des composants et
symbolisation :
• Pompes et moteurs : Engrenages - palettes - pistons
• Les appareils de pression : Limiteur, réducteur,
soupape de séquence, valve d’équilibrage.
• Les appareils de débit : Limiteur, régulateur
• Les organes de blocage : Clapet anti retour simple
• Clapet anti retour piloté
• Les distributeurs : À tiroir, à clapet
• Les vérins : Simple effet, double effet
• Les accumulateurs
• Les réservoirs
• Les joints
• La filtration
• Les huiles
• La pollution hydraulique
• Les éléments de connexion (raccords, flexibles…)
• Lecture de schémas hydrauliques simples
• Sécurité autour de l’hydraulique

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-TE-02

perfectionnement

HYDRAULIQUE :
RECHERCHE DE PANNES
OBJECTIFS DU STAGE

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Personnel de maintenance
ayant acquis les
fondamentaux en
technologie hydraulique

Durée : selon objectifs et
pré-requis
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter

• Permettre aux techniciens de
maintenance de renforcer leurs
compétences techniques dans le
domaine de l’hydraulique, en se
perfectionnant en lecture de schémas
hydrauliques et d’acquérir une
méthodologie de dépannage des
systèmes utilisant cette technologie, ceci
en toute sécurité.

TECHNOLOGIE

TRAVAUX PRATIQUES
• Circuits / Lecture de schémas
hydrauliques : sur installations
• Les contrôles : niveau, filtration, pollution,
connectiques
• Les contrôles de performances : débit,
pression
• Températures
• La documentation technique de
l’installation
• Analyse du fonctionnement de
l’installation
• Analyse du schéma hydraulique
et recherche de panne
• Le matériel de contrôle
• Les points de contrôle
• Mise en place des procédures de contrôle

• Rappel des principes de base de
l’hydraulique : pression, débit, puissance.
• Rappel technologique du fonctionnement
des composants et de leur
symbolisation : les pompes, les valves
de pression (limiteur, réducteur, valves
de séquences, ...), les distributeurs, les
valves de débits (limiteur, régulateur),
les soupapes de blocage, la filtration, les
accumulateurs.
• L’hydraulique proportionnelle : technologie et
fonctionnement des composants
• Lecture de schémas : les différents types de
schéma
• Identification des symboles, des circuits – étude
des phases de fonctionnement – les points de
contrôle, les valeurs de mesure – les risques
d’intervention, les consignes.
• Dépannage : les risques hydrauliques et la
consignation avant intervention.
• Maintenance préventive : l’objet et les enjeux de
la maintenance, le dossier machine, le carnet de
maintenance

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-TE-03

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Toute personne susceptible
d’intervenir sur une
installation hydraulique
agents de maintenance et
production, techniciens
d’étude ayant des
connaissances de base en
hydraulique

Durée : 1 jour

Tarif : nous consulter

HYDRAULIQUE : GESTION DE LA
POLLUTION ET DES FLUIDES
OBJECTIFS DU STAGE

• Comprendre les grands principes
de la filtration hydraulique
• Réaliser et analyser une mesure
de pollution hydraulique
• Gestion environnementale des
huiles

PROGRAMME
• Causes des dommages dus à la
pollution : sources de la pollution,
effets de la pollution particulaire
• Jeux dynamiques typiques des
composants hydrauliques
• Expression du code ISO au regard
des jeux dynamiques
• Performances des filtres, propreté
des fluides
• Efficacités des éléments filtrants
• Rapport Béta, rendement
et capacité de rétention
• Code ISO et NAS
• Pollution Aqueuse : causes,
problèmes engendrés, saturation
d’un fluide
• Procédure de prélèvement d’un
échantillonnage de fluide.
• Rinçage des installations
hydrauliques et de lubrification
• Les différents types d’huiles
(végétal, synthétique et bio)
• Le stockage des huiles
• Le traitement des huiles usagées
• Questions

Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-SE-01

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public

HYDRAULIQUE :
INTERVENTION EN SÉCURITÉ
opérateurs
OBJECTIFS DU STAGE

TRAVAUX PRATIQUES

• Permettre aux personnes
• Reconnaissance sur installations
travaillant sur des machines ou
des risques
engins hydrauliques ou à proximité • Mise en œuvre des EPI
d’être sensibilisées aux risques
• Evaluation des acquis (QCM)
hydrauliques, de comprendre
la consignation d’un circuit
hydraulique, de vérifier la mise en
place des dispositifs de sécurité

concerné

Toute personne travaillant
sur des machines ou des
engins hydrauliques ou
dans leurs périphéries
(conducteurs de
machine, électriciens
ou mécaniciens, service
entretien ou nettoyage).

TECHNOLOGIE
• Définitions
• Notions élémentaires
d’hydraulique : pression, débit
• Les risques hydrauliques
• Les équipements de protections
individuelles
• Règles en cas d’accident

Durée : 1 jour

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-SE-02

initiation

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Toute personne
exécutante, intervenant
sur des équipements
hydrauliques dans le cadre
de réglages, de contrôles,
d’opérations élémentaires
de maintenance préventive
ou de remplacement
de consommables ou
d’accessoires.
Durée : 2 jours

HYDRAULIQUE :
INTERVENTION EN SÉCURITÉ
intervenants
OBJECTIFS DU STAGE

• Acquérir les connaissances
de base pour réaliser des
actions simples, nécessaires
à l’exploitation d’équipements
facilement accessibles, en toute
sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
•
•
•
•

Application pratique
Reconnaissance des risques
Mise en œuvre des EPI
Evaluation des acquis (QCM)

TECHNOLOGIE
• Définitions
• Notions élémentaires
d’hydraulique : pression, débit
• Les Risques hydrauliques
• Les équipements de protections
individuelles
• Exemple de schémas
• Les composants usuels d’une
installation et leur symbolisation
• Analyse des risques hydrauliques
liés aux interventions
• Règles en cas d’accident

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-SE-03

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Toute personne désignée
dans l’entreprise pour diriger
/réaliser les travaux sur les
installations, ou à proximité,
et chargée de faire appliquer
les consignes de sécurité,
connaissant les fondamentaux
de l’hydraulique (technologie,
schémas, symbolisation).

Durée : 2 jours

HYDRAULIQUE :
INTERVENTION EN SÉCURITÉ
encadrants
OBJECTIFS DU STAGE
• Permettre d’assurer les actions
de contrôle de performances,
certains réglages sur régulateur
de pression sans démontage
de la tuyauterie, pour échanges
standards.
• Faire appliquer les règles de
sécurité.

TRAVAUX PRATIQUES
•
•
•
•

Application pratique
Reconnaissance des risques
Mise en œuvre des EPI
Evaluation des acquis (QCM)

TECHNOLOGIE
• Définitions
• Rappels des fondamentaux de l’hydrauliques
• Les règles de sécurité liées aux risques de
l’hydraulique : Protection individuelle, Application
des consignes de sécurité, mise en sécurité du
système et verrouillage en position des éléments
mobiles, mesures dynamiques des performances
d’un système hydraulique, opération de réglage
sur les éléments de régulation.
• Lecture de schémas hydrauliques
• Analyse des risques hydrauliques liés aux
interventions
• Règles en cas d’accident

Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne
sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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FH-SE-04

perfectionnement

Formation sur votre site :
nous consulter pour
définir des dates à votre
convenance

Public
concerné

Hydrauliciens de service de
maintenance ou de bureau
d’étude, ayant en charge
la réalisation de travaux et
en charge de l’application
des règles de sécurité.
Hydrauliciens confirmés
devant exécuter des travaux ou
encadrer une équipe.

Durée : 2 jours
Tarif : nous consulter
Lieu : STA - 8 rue de la
Chaux Blanche, 63800
Cournon d’Auvergne

HYDRAULIQUE :
INTERVENTION EN SÉCURITÉ
CHARGÉS DE CONSIGNATION
TRAVAUX PRATIQUES

OBJECTIFS DU STAGE
• Assurer des actions
opérationnelles qui nécessitent le
respect de procédures complexes
sur des équipements hydrauliques.
• Faire appliquer les consignes de
sécurité.

•
•
•
•

Application pratique
Reconnaissance des risques
Mise en œuvre des EPI
Evaluation des acquis (QCM)

TECHNOLOGIE
• Définitions
• Rappels des fondamentaux de l’hydrauliques
• Les règles de sécurité liées aux risques de
l’hydraulique : Protection individuelle, Application des
consignes de sécurité, mise en sécurité du système et
verrouillage en position des éléments mobiles
• Réglages des composants de régulation de débit, de
pression et de puissance
• Opérations de maintenance systématique délicates
• Bi-passage de circuits hydrauliques
• Réparation par échange de sous-ensembles et
composants
• Réalignement de composants de puissance
• Modification prédéfinie du tuyautage
• Analyse des risques hydrauliques liés aux interventions
• Règles en cas d’accident

sessions 2021 :
nous consulter
› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

MAINTENANCE

Soudage
orbital

Soudage
mécanisé

Rechargement

Zéro défaut
en soudage &
rechargement

Services

A member of

www.polysoude.com

m

Zero defects in
orbital TIG welding

A Member of

www.polysoude.com

MÉMENTO
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Terminologie & conversions 
Procédés de soudage (Extrait ISO 4063) 
Mémo 
Les joints et préparations de soudures 
Votre certification EN 1090 
Formations aéronautique 
Formations maintenance 
Formations chaudronnier 
Formations soudeur 
Formations tuyauteur 
Calendrier Formations Inter 2021 
Infos pratiques 
Aide à la détermination du besoin formation soudage 
Bulletin d’inscription (à photocopier) 
Conditions générales de vente 
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POSITION DE SOUDAGE
SELON ASME & ISO 6947

1F
PA

45°
45°

position en gouttière

45°

1F
PA

2F
PB
tube fixe, axe vertical, angle à plat

2F
PB

position à plat

2FR
PB
tube en rotation, axe horizontal, soudage à plat

3F
position verticale montante PF
position verticale descendante PG

p
positi

4F
PD
tube en rotation, axe vertical, angle au plafond

4F
PD

tube fixe, axe horizontal 5F
verticale montante PF
verticale descendante PG

angle plafond

Tube angle

Tôle angle

Test de Qualification

122

Domaine de validité

Position

Tôle

Tube

1F

1F

1F

2F

1F, 2F

1F, 2F, 2FR

3F

1F, 2F, 3F

1F, 2F, 2FR

4F

1F, 2F, 4F

1F, 2F, 2FR, 4F

3F + 4F

toutes qualifications

toutes qualifications

1F

1F

1F

2F

1F, 2F

1F, 2F, 2FR

2FR

1F, 2FR

4F

1F, 2F, 4F

1F, 2F, 2FR, 4F

5F

toutes qualifications

toutes qualifications

1G
PA

1G
PA

tube en rotation
soudage à plat

position à plat

2G
PC

tube fixe, axe vertical
soudage en corniche

2G
PC

position en corniche

tube fixe, axe horizontal 5G
verticale montante PH
verticale descendante PJ

3G
position verticale montante PF
position verticale descendante PG

6G
H-L045

axe incliné,
soudage incliné montant

45°

4G
PE

6GR

position plafond

45°

Tube bout à bout

Tôle bout à bout

Test de Qualification

Domaine de validité

Position

Tôle

Tube

Tôle

Tube

1G

1G

1G

1F

1F

2G

1G, 2G

1G, 2G

1F, 2F

1F, 2F, 2FR

3G

1G, 3G

1F, 2F, 3F

1F, 2F, 2FR

4G

1G, 4G

1F, 2F, 4F

1F, 2F, 2FR, 4F

1G

1G

1G

1F

1F

2G

1G, 2G

1G, 2G

1F, 2F

1F, 2F

5G

1G, 3G, 4G

1G, 2G

1F, 2F, 3F, 4F

toutes qualifications

6G + 6GR

toutes qualifications

toutes qualifications

toutes qualifications

toutes qualifications

2G + 5G

toutes qualifications

toutes qualifications

toutes qualifications

toutes qualifications
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TERMINOLOGIE
& CONVERSIONS
ACCRÉDITATION :
Action de donner un aval sur l’application d’un règlement ou d’un système.
(par exemple : Système Assurance Qualité)
AGRÉMENT :
Reconnaissance de la qualité d’un produit par une autorité administrative.
CERTIFICATION :
Assurance écrite émanant d’un organisme qualifié et relative au respect de procédures
particulières.
HOMOLOGATION :
Approbation de l’utilisation d’un produit par une autorité administrative.
QUALIFICATION :
Acte de satisfaire à un ensemble de conditions techniques pour pouvoir satisfaire à
un règlement.
CLASSIFICATION :
Un produit est dit « classifié » selon une norme ou un code lorsque celui-ci
présente des caractéristiques dont les valeurs sont vérifiées et conformes aux
exigences de la norme ou du code.
CONVERSIONS
LONGUEUR / LENGTH
pouce (inch)

25,40 mm

millimètre

0,0393 pouce

pied (feet)

30,48 cm

mètre

3,2809 pied

yard

0,914 m

mètre

1,0936 yard

mille terrestre (mile)

1,609 km

kilomètre

0,6214 mile

mille marin (nautical mile)

1,853 km

kilomètre

0,5396 naut. Mile

grain

64,8 mg

gramme

15,4323 grain

once

28,35 g

gramme

0,03527 once

livre (pound)

0,454 kg

kilogramme 2,2046 livre

hundred weight (cwt)

50,80 kg

kilogramme 0,01969 cwt

tonne anglaise (long ton)

1016 kg

tonne

0,9842 long ton

tonne américaine (short ton)

907 kg

tonne

1,10231 short ton

MASSE / WEIGHT

CALCUL LONG DÉVELOPPÉS valeurs des arcs pour angle
1°

0,02

60°

1,05

150°

2,62

15°

0,26

90°

1,58

180°

3,14

30°

0,52

120°

2,09

45°

0,79

135°

2,36

R x valeur = LD pour angle
ex: 2’’ = 220 (Rayon de
cintrage) avec angle à 90°
220 x 1,578 = 347,16 mm
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

PROCÉDÉS DE SOUDAGE
(EXTRAIT ISO 4063)
1 Soudage électrique à l’arc : soudage à l’arc
111
114
121
131
135
136
138
141
142
15

Soudage à l’arc avec électrode enrobée.
Soudage à l’arc avec fil fourré sans gaz (Innershield)
Soudage à l’arc sous flux en poudre avec fil-électrode.
Soudage MIG : soudage à l’arc sous protection de gaz inerte avec fil électrode fusible.
Soudage MAG : soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible.
Soudage MAG : soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil électrode fusible
fourré avec laitier
Soudage MAG : soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil électrode fusible
fourré sans laitier.
Soudage TIG : soudage à l’arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène.
Soudage TIG : soudage à l’arc en atmosphère inerte ave électrode de tungstène
sans métal d’apport
Soudage au plasma.

2 Soudage par résistance
21
22
23

Soudage par points (par résistance).
Soudage à la molette.
Soudage par bossages.

3 Soudage aux gaz
311

Soudage oxyacétylénique.

4 Soudage par pression : soudage à l’état solide
41
42

Soudage par ultrasons.
Soudage par friction malaxage (FSW)

7 Autres procédés de soudage
751
76

Soudage au laser.
Soudage par faisceau d’électrons.

9 Brasage
91
94
971

Brasage fort.
Brasage tendre.
Soudo-brasage.
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MÉMO

CORRESPONDANCE
TUBES « POUCE / DN / Ø EXT »

TEMPÉRATURES DE FUSION ET DENSITÉ
NOM

Symbole

Fusion °C

Densité

Antimoine

Sb

630.5

6.68

1/2"

15

21,3

Argent

Ag

960.5

10.5

3/4"

20

26,7

Baryum

Ba

704

3.5

1"

25

33,4

Bismuth

Bi

271

9.8

1"1/4

32

42,2

Cadmium

Cd

320.9

8.6

1" 1/2

40

48,3

Chrome

Cr

1800

7.11

2"

50

60,3

Cobalt

Co

1490

8.9

2"1/2

65

73

Cuivre

Cu

1083

8.92

3"

80

88,9

Fer

Fe

1535

7.86

3"1/2

90

101,6

Iridium

Ir

2454

22.4

4"

100

114,3

Manganèse

Mn

1260

7.2

5"

125

141,3

Molybdène

Mo

2625

10.2

6"

150

168,3

Nickel

Ni

1455

8.9

8"

200

219,1

Or

Au

1063

19.3

10"

250

273

Platine

Pt

1773

21.45

12"

300

323,8

Plomb

Pb

327.4

11.34

14"

350

355,6

Rhodium

Rh

1966

12.5

16"

400

406,4

Silicium

Si

1430

2.4

18"

450

457,2

Tungstène

W

3410

19.3

20"

500

508

Zinc

Zn

419.5

7.14

22"

550

558,8

24"

600

609,6

26"

650

660,4

28"

700

711,2

30"

750

762

32"

800

812,8

34"

850

863,6

36"

900

914,4

42"

1050

1066,8

Pouce

DN

Ø mm
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

LES JOINTS ET
PRÉPARATIONS DE SOUDURES

PRÉPARATION DE SOUDURE BOUT À BOUT :

Angle de chanfrein

Épaisseur

Angle d’ouverture

Rayon en fond
de chanfrein

Méplat
Talon

DÉTAIL D’UNE SOUDURE BOUT À BOUT :
Le croquis ci-dessous représente une
soudure avec ses différentes zones.
Métal de base

Ecartement
Jeu

Zone soudée
Métal fondu

Zone de liaison
Zone fondue
Racine de la soudure
Zone thermiquement affectée

DÉTAIL D’UNE SOUDURE EN ANGLE :
Le croquis ci-dessous représente une
soudure en angle avec 1 passe

Largeur de
fusion

Apothème
Gorge

Largeur

ENDROIT
Pied

Hauteur
de soudure

Jeu

Pénétration

Racine du cordon
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VOTRE CERTIFICATION EN 1090
AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DE VOS
PRODUITS EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE DANS TOUTE L’EUROPE
FORMATIONS PERSONNALISÉES AUX NORMES NF EN 1090-1, -2 ET -3
• Diagnostic de votre système qualité de conception / fabrication (audit à blanc)
avec rédaction d’un rapport et définition du plan d’actions
• Accompagnement de notre Ingénieur Soudeur spécialisé EN 1090
vacation personnalisée jusqu’à Audit final (Mise en place des procédures
liées à la Norme)

Constructeur d’éléments de structure en acier ou en alliage léger, de la
passerelle à l’ouvrage d’art en passant par les charpentes métalliques, vous
devez :
• Disposer de soudeurs qualifiés
• Apposer un marquage CE suivant la norme NF EN 1090
• Établir un programme de soudage : rédaction et utilisation
des DMOS
Pourquoi se conformer à la NF EN 1090 ?
Correctement appliquée, elle est un gage de qualité pour votre entreprise,
donc une garantie pour le donneur d’ordres, il s’agit de :
• Répondre à la demande du marché et fournir aux
donneurs d’ordres les déclarations de conformité CE
• Accéder à de nouveaux marchés en France ou en Europe
• Satisfaire aux exigences réglementaires applicables
depuis le 04/07/2014

STA VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOS DÉMARCHES
• Qualification de vos soudeurs
(ISO 9606-1, IWP...)
• Formation au contrôle visuel des soudures
(page 47)
• Formation IWP (page 68)
• Formation sur la rédaction et l’interpétation
des DMOS (formation page 46)
• Assistance technique : diagnostic,
évaluation de vos besoins, conseils...
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

ROBOT MA1440
LA MAÎTRISE DU
SOUDAGE À L’ARC

YASKAWA propose une série de robots dédiée
aux applications de soudage à l’arc (série MA).
Le robot MA1440 est un robot 6 axes, rapide et
ergonomique.
Il améliore la productivité et atteint les meilleures
performances en soudage robotisé.
www.yaskawa.eu.com

YASKAWA FRANCE - DIVISION ROBOTIQUE
Tel : 02 40 13 19 19 - Mail : info.fr@yaskawa.eu.com
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Soudage aéronautique

FA-SO-01

•

•

Préparation àl’examen théorique de la norme aéronautique ISO 24394

FA-TE-01

•

•

Anglais en aéronautique

FA-TE-02

•

•

Ajusteur monteur de structure aéronef

FA-PR-01

•

•

Chaudronnier en aéronautique

FA-PR-02

•

•

Physique générale de l’avion

FA-TE-03

•

•

Structure et système avion

FA-TE-04

•

•

mé
s
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Pneumatique : Initiation

PN-TE-01

Pneumatique : Méthodologie de diagnostic

PN-TE-02

Hydraulique : Les fondamentaux et la lecture de schémas

FH-TE-01

Hydraulique : Recherche de pannes

FH-TE-02

Hydraulique : Gestion de la pollution et des fluides

FH-TE-03

Hydraulique : Intervention en sécurité (opérateurs)

FH-SE-01

Hydraulique : Intervention en sécurité (intervenants )

FH-SE-02

Hydraulique : Intervention en sécurité (encadrants)

FH-SE-03

Hydraulique : Intervention en sécurité (chargés de consignation)

FH-SE-04

•
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CHAUDRONNIER
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Lecture de plan en mécanique "initiation"

FC-LE-01

•

•

Lecture de plan en chaudronnerie

FC-LE-03

•

•

Lecture de plan en tôlerie

FC-LE-04

•

•

Traçage en chaudronnerie et tôlerie "initiation"

FC-TR-01

•

•

Traçage en chaudronnerie et tôlerie "perfectionnement"

FC-TR-02

•

•

Matières premières en métallurgie

FC-TE-01

•

•

Débits des tôles et profilés

FC-PR-01

•

•

La mise en forme

FC-PR-02

•

•

Les assemblages

FC-PR-03

•

•

Redressage et chaude de retrait

FC-PR-04

•

•

Réalisation d'ouvrages de serrurerie et métallerie

FC-PR-05

•

•

Découpage oxycoupage

FC-PR-06

•

•

Technique de pliage "initiation"

FC-PR-07

•

•

Technique de pliage "perfectionnement"

FC-PR-08

•

•

Cintrage et roulage des tôles

FC-PR-09

•

•

Initiation à la lance thermique

FC-PR-10

•

•

Contrôle et métrologie en chaudronnerie

FC-PR-11

•

•

CQPM assembleur au plan industriel en chaudronnerie

FC-CQ-01

•

•

CQPM chaudronnier d’atelier

FC-CQ-02

•

•
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Soudage à l'arc électrodes enrobées "initiation"

FS-AE-01

•

•

Soudage à l'arc électrodes enrobées "perfectionnement"

FS-AE-02

•

•

Soudage à l'arc électrodes enrobées "spécialisation"

FS-AE-03

•

•

Soudage TIG "initiation"

FS-TI-01

•

•

Soudage TIG "perfectionnement"

FS-TI-02

•

•

Soudage TIG "spécialisation"

FS-TI-03

•

•

Soudage TIG orbital

FS-TI-04

•

•

Soudage MIG-MAG "initiation"

FS-MM-01

•

Soudage MIG-MAG "perfectionnement"

FS-MM-02

•

Soudage MIG-MAG "spécialisation"

FS-MM-03

•

Soudage MAG sur acier à blindage (THD)

FS-MM-04

Soudage à l'arc fil fourré avec ou sans gaz

FS-FF-01

•

Soudage à l'arc sous flux solide

FS-AS-01

•

Soudage oxyacétylenique (SOA) "initiation"

FS-OA-01

•

•

Soudage oxyacétylenique (SOA) "perfectionnement"

FS-OA-02

•

•

Soudage oxyacétylenique (SOA) "spécialisation"

FS-OA-03

•

•

Brasage / soudo-brasage

FS-BR-01

•

•

Brasage frigoriste

FS-BR-02

•

•

Gougeage (arc / air)

FS-GO-01

Technologie et applications des procédés de soudage

FS-TE-01

Métallurgie et soudabilité

FS-TE-02

•

Interpréter, rédiger vos descriptifs mode opératoire de soudage (DMOS)

FS-TE-03

•

Contrôle visuel des soudures

FS-TE-05

Redigez vos cahiers de soudage

FS-TE-06

Économie en soudage

FS-TE-07

Maintenance de premier niveau en soudage

FS-TE-08

Les techniques de contrôle non destructif

FS-TE-09

Pratique de l’électrosoudage sur canalisation PE

•
•

•

•

•

•

•

FS-PL-01

•

•

Soudage thermoplastique avec chalumeau à air chaud "initiation"

FS-PL-03

•

•

Soudage thermoplastique avec chalumeau à air chaud "perfectionnement"

FS-PL-04

•

•

Soudage par friction

FS-FR-01

•

Définition et mise en oeuvre des paramètre de soudage en robotique

FS-RO-01

•

Formation robotique : Maintenance premier niveau

FS-RO-02

Formation robotique : Opérateur

FS-RO-03

Formation robotique : Programmeur

FS-RO-04

Formation robotique : Programmation avancée

FS-RO-05

Soudage IWP

FS-IW-01

Soudage de l’aluminium et des aliages légers

FS-TM-01

Soudage par rechargement

FS-RE-01

Épreuves de qualification de soudeur

FS-QS-01

Hygiène et sécurité en soudage

FS-SE-01

Audit en sécurité en soudage

FS-SE-02

•

•

•

•

•
•
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TUYAUTEUR
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Lecture de plan en tuyauterie, plan isométrique "initiation"

FT-LE-01

•

•

Lecture de plan en tuyauterie, plan isométrique «perfectionnement»

FT-LE-02

•

•

Calcul professionnels en tuyauterie

FT-CA-01

•

•

Prise de côtes en tuyauteie

FT-LE-03

•

•

Traçage en tuyauterie "initiation"

FT-TR-01

•

•

Traçage en tuyauterie "perfectionnement"

FT-TR-02

•

•

Tuyauterie industrielle "pétrochimie"

FT-PR-01

•

•

Tuyauterie industrielle "acier inoxydable"

FT-PR-02

•

•

Technique de jointage

FT-PR-03

•

•

Cintrage de tubes

FT-PR-04

•

•

Calorifugeur

FT-PR-05

•

•

Contrôle hydraulique en tuyauterie

FT-PR-06

•

•

CQPM tuyauteur industriel

FT-CQ-01

•

•
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NOS FORMATIONS
REALISABLES EN INTER

Hydraulique

Soudeur

Chaudronnier

Tuyauteur

Aéro

Code
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INTITULE FORMATION

Durée

FA TE 01

Préparation à la norme aéronautique selon ISO 24394
Épreuve théorique

FT LE 01

Lecture de plan , plans isométriques initiation

5 jours

FT LE 02

Lecture de plan , plans isométriques perfectionnement

5 jours

FT CA 01

Calculs professionnels

5 jours

FT TR 01

Traçage initiation

5 jours

FT TR 02

Traçage perfectionnement

5 jours

FC LE 01

Lecture de plan initation

5 jours

FC LE 03

Lecture de plan perfectionnement

5 jours

FC TR 01

Traçage intiation

5 jours

FC TR 02

Traçage perfectionnement

5 jours

FC TE 01

Matières premières en métallurgie

5 jours

FC PR 01

Débit des tôles et profilées

1 jour

FS PL 01

Soudage PE : initiation

3 jours

FS PL 02

Soudage PE : perfectionnement

2 jours

FS TE 01

Technologie et application des procédés de soudage

5 jours

FS TE 02

Métallurgie et soudabilité

5 jours

FS TE 03

Interpréter, rédiger vos descriptifs
mode opératoire de soudage (DMOS)

3 jours

FS TE 05

Contrôle Visuel des soudures

1 jour

FS TE 06

Rédigez vos cahier de soudage

3 jours

FS …

Soudage TIG/MIG/MAG/SOA/Brasage/…

FS QS 01

Qualifications

FH TE 01

Formation hydraulique : Initiation

5 jours

FH TE 02

Formation hydraulique : Dépannage

5 jours

1 à 5 jours

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Feu vert
pour de nouveaux
bénéfices!
Simple à installer et à programmer.

4

5

Rapide retour
sur investissement

3

15 kg
Idéal pour la
palettisation

Collaboratif

2

Programmation
facile

1

Contactez-nous
01 72 07 30 00
WWW.FANUC.EU

www.gys .fr

INVESTISSEZ
DANS LA TECHNOLOGIE DU FUTUR

Nouvelle génération robotisable

NEOPULSE
Découvrez nos 5 nouveaux générateurs MIG/MAG
pulsés haute performance. Les premières machines
à adopter la traçabilité et portabilité de série.

220 C 220 C XL

320 C

400 G

500 G

1~

3~

220 A @ 25%*

300 A @ 60%* 400 A @ 60%* 500 A @ 50%*

MADE IN FRANCE

Facteur de marche à 40°C (10 min) - Norme EN60974-1

*

ESPAGNE
GABON
CONGO
BURKINA FASO
MALAISIE
CHINE
CAMEROUN
SUÈDE
ALLEMAGNE
BELGIQUE
TURQUIE
VIETNAM
NIGERIA
MAURITANIE
LAOS
CHINE
INDONÉSIE
MAROC
ALGÉRIE
ITALIE
ANGOLA
MALI
ARABIE SAOUDITE
RUSSIE

À TRAVE RS LE MONDE...
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INFOS PRATIQUES

ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN

Ligne SNCF : gare de Sarliève-Cournon
(à 500 m de notre centre de formation)
TER ligne 05 Vic Le Comte - Clermont-ferrand.
Lignes transport bus T2C : C et 22.

ACCÈS ROUTIER

Réseau autoroutier Nord/Sud A71/A75 et Est/Ouest A72/A89.

ACCÈS PAR AVION

Aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat situé à 10 mn du
centre de formation.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

Diverses solutions d’hébergement et de restauration sont
à votre disposition, n’hésitez pas à nous consulter...

Paris

Clermont-Ferrand
Bordeaux

Lyon

Cournon

Marseille

Soudage Technique d’Auvergne
8, rue de la Chaux Blanche
63800 Cournon d’Auvergne
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Grande Halle d’Auvergne
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contact@sta-form.com
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depuis A75
sortie n˚3

04.73.69.85.32
04.73.84.37.78

D772

D137

Cournon
d’Auvergne

Montpellier

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

AIDE À LA DÉTERMINATION
DU BESOIN FORMATION SOUDAGE
Métier exercé par la personne formée :
Contexte du besoin :

Objectifs professionnels :

Profil de la personne à former
Poste occupé :
Ancienneté / Expérience :
Age :
Formation Initiale :
Activités / Qualifications
Tube ou tôle :
Type de procédé :
Type de métal (nuance) :
Epaisseur :
Diamètre (si tube) :
Position de soudage (Bout à bout, en angle, à plat, montante, descendante) :
Si tube, type de fluide et pression de service :
Norme retenue :

Le cas échéant, joindre la copie des qualifications précédemment obtenues.

Document à retourner pour évaluation des besoins à :
S.T.A. Soudage Technique d’Auvergne
Fax : 04.73.84.37.78 / Mail : contact@sta-form.com

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(À PHOTOCOPIER)

ENTREPRISE :
Raison sociale :
Adresse :
Tél. :

Fax :

e-mail :

Nom et Prénom :
Fonction :
Session du :
au :
Référence -Numéro du stage :
Coût :
FACTURATION :
Directement à l’entreprise
Envoyée à :
A l’organisme gestionnaire de votre budget formation
Dénomination de l’organisme :
Adresse :
Tél. :
Fax :
Convocation(s) à adresser à :

Responsable de formation :
Nom et Prénom :

CACHET DE L’ENTREPRISE

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
• Toute inscription doit être confirmée par écrit au préalable à l’entrée en formation,
à l’aide de ce bulletin à retourner par courrier, fax ou mail.
• Vous recevrez en retour, pour confirmation d’inscription, une convention de
formation simplifiée accompagnée d’une convocation.
• Les prix sont indiqués en euros hors taxes , ils sont à majorer du taux de TVA en
vigueur, ils couvrent les frais pédagogiques et la documentation fournis à chaque
stagiaire. Les prix sont ceux figurant sur la proposition commerciale.
• Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration du stagiaire ne sont
pas compris dans le prix du stage.
• De préférence une facture valant convention sera adressée à l’entreprise ou à
l’organisme payeur :
- En fin de stage, pour les formations d’une durée inférieure à 150 h
- Mensuellement, pour les formations d’une durée supérieure ou égale à 150 h
• Les règlements sont à effectuer dans un délai de 30 jours, aucun escompte n’étant
accordé pour un paiement anticipé. Le paiement s’effectue de préférence par un
virement bancaire.
• Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCA dont il dépend, il lui
appartient :
- De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation
- De l’indiquer explicitement sur le bulletin d’inscription
- De s’assurer du paiement par l’organisme qu’il aura désigné
• Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le
complément de facture sera adressé au client.
• Si STA n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA avant le début de la formation, le
client sera facturé du coût de la formation. En cas de non paiement par l’OPCA, le
client restera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du
montant de la formation.
• Pour toute absence ou abandon en cours de formation, le montant des frais de
participation est intégralement dû.
• En cas d’annulation, dans les huit jours précédent l’ouverture du stage, STA se
réserve le droit de facturer à l’entreprise, des frais correspondants à tout ou partie
du prix du stage.
• STA se réserve le droit de repousser ou annuler toute formation n’ayant pas un
effectif suffisant, au plus tard, dans les huit jours avant la date de début de l’action.
• Les documents légaux : attestation de participation, rapport de stage, certificat de
qualification seront adressés à l’entreprise après le stage.
• Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions
générales de vente, est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable le
litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand.

› VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.sta-form.com
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THE BIGGEST EUROPEAN
FRICTION STIR WELDING (FSW)

PRODUCTION CAPACITY

WWW.TRA-C.COM

TURN-KEY SOLUTIONS

FOR FRICTION STIR WELDING (FSW)
TRA-C industrie, the European leader
for the FSW production & turn-key solutions.
OUR PRODUCTION MEANS
We’re equipped with powerful and modern production
means to satisfy all the demands related to Friction Stir
Welding from high quality industries.
 2 FSW Machines
30 KN & 100 KN capacity
(0.5 to 40 mm thickness)
for R&D and big parts production respectively.

Engineering and industrialization of the FSW process
Tests and adjustment with our industrial means
Speciﬁc machines and jigs development
Turn-key installation and assistance for production ramp-up
Training on site released by our experts’ teams
Manufacturing parts with our facilities

RESEARCH & DEVELOPMENT
As the 1st French company to have developed FSW for serial production, our R&D
focus on industrial applications of FSW through design and prototype testing.

MACHINES & JIGS
We design, develop and build custom-made machines alongside speciﬁc jigs to
add in customers’ values.

SERVICES
We provide FSW related turn-key solutions, training packages and subcontracting services for high quality industries.

AUTOMOTIVE

DEFENCE

ENERGY

AERONAUTICS

RAILWAY

SPACE

www.innovation-fsw.com

