
 

 

FICHE TECHNIQUE FORMATION 
 

PRATIQUE SOUDAGE – INITIATION - SMAW       SM-1 
  

PERSONNEL CONCERNE,  
- Soudeurs charpente, chaudronniers et tuyauteurs désirant améliorer leurs performances et 

compétences en fonction desquelles une qualification de soudeur charpente est envisagée. 
- Candidats de niveau 4èmeannée moyenne minimum ayant une aptitude médicale et âgés de 18 

ans et plus, désirant obtenir une qualification en soudage SMAW charpente. 
 

PREREQUIS 
SANS  
 

OBJECTIFS 
À l'issue de la formation, les participants seront capables: 

- De préparer les pièces en fonction des épaisseurs et de la position de soudage  
- De régler le poste { souder et d’évaluer le bain de fusion en corrigeant les erreurs de 

positionnement pour obtenir une soudure de qualité 
- De reconnaître les défauts de soudure et d’évaluer leur niveau de gravité en fonction de la classe 

de soudure recherchée 
- De mettre en application les actions correctives correspondantes  
- De connaître et d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en matière de soudage. 
- De souder des assemblages bout à bout et d’angle sur tôles en toutes positions. 

 

MOYENS MATERIEL  & PEDAGOGIQUES : 
- Les cours théoriques sont dispensés sur tableau blanc, rétroprojecteur, data show,  
- Les travaux pratiques sont assurés dans un atelier de soudage : chaque stagiaire est affecté dans 

un box de soudage composé de : poste à souder, meuleuse, établi, potence, étau  
- En atelier, le stagiaire est doté de : bleu de travail, cagoule, souliers de sécurité, gants rigides, 

gants souples, tablier de cuir, marteau, pointe à tracer, piquette, autre outillage 
- La fourniture des stagiaires en électrodes de soudage, disques de meule, pièces à souder et 

autres consommables est assurée en continu. 
 

MOYENS HUMAINS : 
- Enseignants / Formateurs expérimentés et qualifiés dans la technique de soudage SMAW.  

 

SEQUENCES  
1èresemaine 

 Dépôts de cordons rectilignes mariés à plat 
 Hygiène et sécurité 
 Technologie du poste à souder 

2èmesemaine 
 Soudage en angle intérieur à plat multi passe en montante et demi montante 
 Préparation des bords à souder 
 Défauts de soudures – Causes et remèdes 
 Soudage sur bords chanfreinés en V en demi montante, montante et demi-plafond 
 Paramètres de soudage 
 Notions de contrôle de soudures 
 Evaluation de fin de module 

 
 

FRAIS DE FORMATION 
80 000 DA en HT – prise en charge non incluse 
 

PROLONGEMENT PEDAGOGIQUE CONSEILLE : 
Pratique soudage – Perfectionnement – module SM-2 
 
 
 

 

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=2982&m=db


 

 

FICHE TECHNIQUE FORMATION 
 

PRATIQUE SOUDAGE – PERFECTIONNEMENT- SMAW     SM-2 
  

PERSONNEL CONCERNE,  
- Soudeurs charpente, chaudronniers et tuyauteurs désirant améliorer leurs performances et 

compétences en fonction desquelles une qualification SMAW de soudeur sur tuyauterieest 
envisagée. 

- Candidats de niveau 4èmeannée moyenne minimum ayant une aptitude médicale et âgés de 18 
ans et plus, désirant obtenir une qualification en soudage SMAW tuyauterie. 

 

PREREQUIS 
- SM-1 

OBJECTIFS 
À l'issue de la formation, les participants seront capables: 

- De préparer les pièces en fonction des épaisseurs et de la position de soudage  
- De régler le poste à souder et d’évaluer le bain de fusion en corrigeant les erreurs de 

positionnement pour obtenir une soudure de qualité 
- De reconnaître les défauts de soudure et d’évaluer leur niveau de gravité en fonction de la classe 

de soudure recherchée 
- De mettre en application les actions correctives correspondantes  
- De connaître et d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en matière de soudage. 
- De souder des assemblages bout à bout et de piquage sur tuyauterie en toutes positions. 

 

MOYENS MATERIEL  & PEDAGOGIQUES : 
- Les cours théoriques sont dispensés sur tableau blanc, rétroprojecteur, data show,  
- Les travaux pratiques sont assurés dans un atelier de soudage : chaque stagiaire est affecté dans 

un box de soudage composé de : poste à souder, meuleuse, établi, potence, étau  
- En atelier, le stagiaire est doté de : bleu de travail, cagoule, souliers de sécurité, gants rigides, 

gants souples, tablier de cuir, marteau, pointe à tracer, piquette, autre outillage 
- La fourniture des stagiaires en électrodes de soudage, disques de meule, pièces à souder et 

autres consommables est assurée en continu. 
 

MOYENS HUMAINS : 
- Enseignants / Formateurs expérimentés et qualifiés dans la technique de soudage SMAW.  

 

SEQUENCES  
1ère semaine 

 Soudage sur tube diamètre ≥ 6 pouce, en rotation (1G) 
 Le cordon de pénétration – les paramètres 
 Le bourrage – les paramètres 
 La finition – les paramètres 

2èmesemaine 
 Soudage sur tube diamètre ≥ 6 pouce, en position (5G) 
 Le cordon de pénétration – les paramètres 
 Le bourrage – les paramètres 
 La finition – les paramètres 
 Evaluation de fin de module 

 

FRAIS DE FORMATION 
80 000 DA en HT – prise en charge non incluse 
 

PROLONGEMENT PEDAGOGIQUE CONSEILLE : 
Pratique soudage – Perfectionnement – module SM-3 (TIG)   



 

 

FICHE TECHNIQUE FORMATION 
 

PRATIQUE SOUDAGE – INITIATION - GTAW       SM-3 
  

PERSONNEL CONCERNE,  
- Soudeurs charpente, chaudronniers et tuyauteurs désirant améliorer leurs performances et 

compétences en fonction desquelles une qualification GTAW de soudeur sur tuyauterie en acier 
Carbone est envisagée. 

- Candidats de niveau 4èmeannée moyenne minimum ayant une aptitude médicale et âgés de 18 
ans et plus, désirant obtenir une qualification en soudage SMAW tuyauterie. 

 

PREREQUIS 
- SM-2 

OBJECTIFS 
À l'issue de la formation, les participants seront capables: 

- De préparer les pièces en fonction des épaisseurs et de la position de soudage  
- De régler le poste { souder et d’évaluer le bain de fusion en corrigeant les erreurs de 

positionnement pour obtenir une soudure de qualité 
- De reconnaître les défauts de soudure et d’évaluer leur niveau de gravité en fonction de la classe 

de soudure recherchée 
- De mettre en application les actions correctives correspondantes  
- De connaître et d’appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en matière de soudage. 
- De souder des assemblages bout à bout sur tuyauterie en acier Carbone en toutes positions. 

 

MOYENS MATERIEL  & PEDAGOGIQUES : 
- Les cours théoriques sont dispensés sur tableau blanc, rétroprojecteur, data show,  
- Les travaux pratiques sont assurés dans un atelier de soudage : chaque stagiaire est affecté dans 

un box de soudage composé de : poste à souder, meuleuse, établi, potence, étau  
- En atelier, le stagiaire est doté de : bleu de travail, cagoule, souliers de sécurité, gants rigides, 

gants souples, tablier de cuir, marteau, pointe à tracer, piquette, autre outillage 
- La fourniture des stagiaires en électrodes de soudage, disques de meule, pièces à souder et 

autres consommables est assurée en continu. 
 

MOYENS HUMAINS : 
- Enseignants / Formateurs expérimentés et qualifiés dans la technique de soudage GTAW.  

 

SEQUENCES  
 Lignes de fusion sans métal d’apport à plat, demi-montante, demi—plafond (24 H) 
 Cordons rectilignes avec métal d’apport à plat, demi-montante, demi—plafond (24 H) 
 Soudures bout à bout sur tubes 2  pouces épaisseur 5 mm position 5G (120 H) 
 Soudures bout à bout sur tubes 2 pouces épaisseur 5 mm position 2G (16 H) 
 Soudures bout à bout sur tubes 2 pouces épaisseur 5 mm position 6G (40 H) 
 Evaluation de fin de module 

 

FRAIS DE FORMATION 
150 000 DA en HT – prise en charge non incluse 
 

PROLONGEMENT PEDAGOGIQUE CONSEILLE : 
Pratique soudage – Perfectionnement – module SM-4 (TIG - inox)  
  




