
Soudage

LE METAL EST MON OUTIL

Le soudeur(euse) évolue dans des secteurs différents tels que l'aéronautique, le ferroviaire, le pétrole, la 
chimie, le nucléaire, le naval. Dans ce cadre, il met en œuvre les différents procédés de soudage en appliquant 
les règles de prévention des risques professionnels et de protection de l'environnement et en prenant en 
compte les contraintes économiques, de qualité et de productivité de l'entreprise. 
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Agent de contrôle non destructif...

Qualités essentielles

Métier Formations proposées Durée de formation Conditions d’admission

MC niveau V

MC niveau IV

 1 an

1 an
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Soudage 16-30 ans
(CAP Installations sanitaires

CAP Metallerie ...)

16-30 ans (BAC ELEEC - BAC S)
Agent de contrôle

non destructif

Calme et posé(e), vous avez une connaissance 
précise des matériaux.
L’exercice de votre métier se fait sur des chantiers 
extérieurs, ce qui implique des déplacements 
fréquents.

Soudeur(euse)…

Qualités essentielles

La soudure consiste à assembler des pièces 
métalliques réalisées par d'autres professionnels. A 
partir des consignes techniques, il(elle) choisit le 
procédé à mettre en œuvre, prépare son 
intervention, exécute ses opérations de soudage et 
en contrôle ensuite la qualité.

Resistant(e), vous êtes capable de rester 
longtemps debout tout en gardant votre 
concentration.
Minutieux(se) et rigoureux(se), vos travaux ne 
tolèrent pas l'à peu près !

Le contrôle non destructif permet de contrôler des 
pièces au moyen de différents procédés sans les 
détruire. Très recherchés par les industriels dans des 
secteurs aussi variés tels que l'aéronautique, le 
ferroviaire, le pétrole, la chimie, le nucléaire, le 
naval, l'industrie….

Soudage
Agent de contrôle non destructif
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