
TITRE PROFESSIONNEL CHAUDRONNERIE

OBJECTIFS

Acquérir un titre professionnel de niveau IV et viser l’insertion professionnelle (préparation au titre pro chaudronnier) – 

équivalent Bac pro de Chaudronnier. Conduire de façon autonome l’ensemble des opérations de transformation des métaux en

feuilles et profilés : débit, pliage, roulage et assemblage. 

Descriptif du métier :

Le chaudronnier est placé sous la responsabilité d’un agent d’un niveau de qualification supérieur dont il reçoit les instructions

de travail, appuyées de schémas, croquis, plans ou autres documents techniques qu’il peut être amené à compléter par la

recherche de données intermédiaires en effectuant, par exemple, des relevés de cotes sur site.

C’est un ouvrier très qualifié, capable de réaliser en toute autonomie les opérations relevant de la chaudronnerie et de s’assurer

de la qualité de celles-ci.

Le champ d’intervention du chaudronnier couvre l’ensemble du processus de fabrication et de montage d’éléments ou

d’ensembles chaudronnés en acier non allié, depuis la réception du dossier technique à la mise à disposition du client.

CONTENUS

Enseignement professionnel : 3 modules

Module 1 (CCP) : PREPARER LA FABRICATION D’UN ENSEMBLE CHAUDRONNE

Module 2 (CCP) : FABRIQUER LES ELEMENTS D’UN ENSEMBLE CHAUDRONNE

Module 3 (CCP) : ASSEMBLER/MONTER UN ENSEMBLE CHAUDRONNE

ENSEIGNEMENT GENERAL :

● Lecture de plans
● Mathématiques appliquées au métier
● Communication écrite et Orale
● Techniques de recherche d’emploi
● Alternance

STAGES ENTREPRISE

RYTHME DE FORMATION

La formation se déroule en temps plein. 31h par semaine en centre de formation

NIVEAU À LA SORTIE

niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)



PUBLIC VISÉ

Salariés en reconversion, CIF, PSE, CSP, Plan de formation, Contrat ou période de professionnalisation

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Le recrutement a lieu suite à un entretien et des tests de positionnement. Nous contacter

MODIALITÉS PÉDAGOGIQUES

Alternance d’apports théoriques, de mise en situation et d’échanges de pratiques

NOMBRE D'HEURES EN CENTRE

1060

NOMBRE D'HEURES EN ENTREPRISE

4 semaines

OÙ SUIVRE CETTE FORMATION ?

GRETA GRAND HAINAUT

Téléphone :  09 77 40 18 70

Courriel :  greta.grand-hainaut@ac-lille.fr
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