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LABORATOIRES / OUTILLAGES / EQUIPEMENTS INDIVIDUELS

• Équipments Didactiques
• Double station de travail pour le

soudage oxyacétylénique
• Cabine de soudage électrique

Modèles en coupe à grandeur nature et
modèles démonstratifs

Machines et équipements de soudure
Accessoires et consommables

SESSIONS DU COURS

General: 7 sessions de 5 heures chacune 
T.I.G.: 2 sessions de 5 heures chacune 
MIG/MAG: 2 sessions de 5 heures chacune 
OAW: 2 sessions de 5 heures chacune 
SAW: 2 sessions de 5 heures chacune 
Laboratoire: 6 sessions de 5 heures chacune

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES PARTICIPANTS

Diplôme d’écoles professionnelles ou d'études secondaires en sciences mécanique. Aucune ou une brève expérience
professionnelle.

NOMBRE MAXIMAL DES ÉTUDIANTS
PARTICIPANTS
Comme vous pouvez  voir sur le diagramme, les coûts du cours ont leur meilleure

efficacité avec un certain nombre de participants allant de 10 à 25 unités.

Il est donc conseillable effectuer un cours d’enseignement avec un minimum de

8 étudiants jusqu’à un maximum de 25.

Le diagramme sur le côté est seulement indicative

DOMAINE D’APPLICATION - GROUPE CIBLE

Étude des connaissances de base sur les principes de fonctionnement des technologies et des procédés de soudage.
Profonde compréhension des caractéristiques et des différents aspects de diverses technologies de soudage avec l'intégration
d’exercices pratiques et d’apprentissage visuel en laboratoire.

Ce module de formation est conçu pour améliorer les connaissances de base de techniciens du domaine avec un
rafraîchissement du savoir-faire et la vérification des résultats d'apprentissage

THÈMES

introduction à la notion de sécurité, l'utilisation des équipements de protection. Les concepts de base de la métallurgie à
comprendre le processus, la connaissance pratique des machines et du équipement, le réglage correct des paramètres
de soudage, conception et préparation du matériel et la bonne exécution de la soudure. introduction au soudage d'une
variété de métaux communs ou spécifiques (aciers inoxydables, alliages spéciaux, aciers au carbone, aciers faiblement
alliés ou alliages d'aluminium). développement d'opérations manuelles.
introduction aux technologies de soudage:
 technologie t.i.G. (tungsten inert Gas) - « Soudage à l’arc avec électrodes non fusibles »
 technologie MiG / MaG (inert Gas Manual / Manual active Gas) – « Soudage à l’arc avec fil électrodes fusibles »
 technologie o.a.W. (oxyacetylene Welding) – « Soudage oxyacétylénique »
 SaW (Submerged arc Welding) – « Soudage arc submergé »
tutoriels:
 travaux de soudage dans différentes positions: suspendu horizontal, vertical, latéral et aérien.
 observation critique des échantillons soudés qui sont préparés avec des matériaux différents, comme le fer, l'acier

inoxydable, l'aluminium, le cuivre (sous forme de plaques et tubes avec différents diamètres et épaisseurs).

COMPETENCES
Expert dans la compréhension de processus et de l'exécution de soudage avec différentes méthodes et équipements.
Niveau suffisant dans l'évaluation des caractéristiques de soudage et la vérification de la bonne qualité de la soudure
exécutée (CND).

DURÉE

105 heures105 heures

3 Gamme des cours de formation

Technologie italienne de pointe pour l’education

LIEU DU COURS

Ces cours seront organisés chez le centre de formation de PRODIT ENGINEERING en Italie.

PAQUET DE RECEPTION

FraiS de ServiCeS de réCePtion:
- Émission de visa, les frais consulaires pour l'entrée en Italie et permis de

séjour (délivré par le Ministère de l'Intérieur) aux fins d'étude

- Billet d'avion pour l'Italie et retour

internat et ServiCeS d'HéBerGeMent
- Réception à l’installations d’hébergement organisé hôtel
- Internat incluant : le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, boissons comprises

ServiCeS anCiLLaireS aUX CoUrS de ForMation:
- Service de blanchisserie

- Service diurne de téléphone fixe par l'opérateur dans les locaux de Prodit
Engineering

- Service de téléphone mobile prépayé - 50 Euro/mois pour chaque étudiant

- Service de navette de l'hôtel au centre de formation Prodit Engineering et
retour

- Le service des premiers soins en cas de maladie ou de blessures,
disponible pendant la période du cour

- Assurance responsabilité civile vie privée et le service national de santé

PAQUET DU COURS DE FORMATION

aCtivitéS didaCtiQUeS pour 5 (cinq) jours par semaine, comme
suit:
- Activités théoriques effectuées en salle de classe

- Activités pratiques réalisées dans les ateliers et les laboratoires, équipés
de matériel didactique

- Dotation individuelle pour l'étudiant composé de livres de texte, papeterie
et sac à dos

- Tests périodiques pour évaluer l'apprentissage des élèves

- Examen final

- Certificat de participation (délivré sur le critère de base d'un
pourcentage minimum des heures de participation, égale à 95%
de toute la durée du cours)

MATÉRIAUX D’ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE / METHODES D’EVALUATIONS/
CERTIFICATS

• Manuels théoriques
• Classeurs
• Manuels de l'utilisateur
• Présentations schématiques et

tableaux

Questionnaire d’évaluation 
à la fin du cours

Certificat de participation 
à la fin du cours
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