
 

 

 

 

Savoir souder pour plus d’autonomie 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Etre en capacité de réaliser des soudures pour entretenir des installations et 

du matériel sur son exploitation. 

 

Connaitre les équipements de sécurité, les différents métaux, et les 

techniques de base de la soudure. 

Connaitre les équipements de sécurité, les différents métaux 
Connaitre les techniques de base de soudage à l’arc, de soudage au poste semi-
automatique  

Présentation des différents équipements utilisés (lunettes, gants, masque), ainsi que des 
différents métaux pour souder (sur fer, inox, fonte, sur alliage) 
Présentation des différents profils de métaux (formes et épaisseurs) : Utilisation des électrodes, 
réglage des intensités électriques, soudures à plat, en angle, en montant ou en descendant, 
rechargement 
Réglage du poste, différents types de fil de soudage (simple, enrobé, fourré), technique de mise 
en œuvre  
 

Apprendre à souder à l’arc électrique 
Mise en situation en atelier : Mise en application des consignes de sécurité, de manipulation 
(préparation du chantier) 
Essai de réglage sur différents postes 
Exercices de soudage à l’arc électrique  
 

Acquérir les techniques de soudage oxyacéthyléniques et de soudures spécifiques  
Connaissance des gaz (oxygène, acéthylène), stockage, précautions, différents chalumeaux et 
leurs usages 
Initiation au brasage, à la soudure à l’étain, notions théoriques  
 

Apprendre les bases de soudage oxyacéthylénique  
Mise en situation en atelier : Réglages, exercices sur matériaux divers et en différentes positions, 
utilisation des chalumeaux, soudage oxyacéthylénique, brasage, oxydécoupage  
 
 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 

 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 jour 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANT 

formateur soudure au lycée 

Lasalle de Levier 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE   

 Aline LOBERGER 
 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour  soit 40 € 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, exercices pratiques en atelier; réponses aux questions et 
échanges avec le formateur. 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


