
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des soudeuses et des soudeurs à travailler 
avec des machines à souder semi-automatiques 
sur acier doux. Les techniques de soudage 
abordées dans ce programme d’études sont le 
GMAW (principalement) et le FCAW (complément 
de formation). Au terme de cette formation, la 
personne pourra travailler dans différentes industries 
spécialisées en soudage. 

• Avoir 18 ans.
•  Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire 

ou l’équivalent en langue d’enseignement, en langue 
seconde et en mathématiques (ou avoir AENS ou 
TDG).

•  Sous réserve d’une évaluation faite par Emploi-
Québec, une aide financière pourrait être allouée 
aux candidats durant leur formation.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

•  Frais d’inscription de 60 $ (non applicable sous 
référence d’Emploi-Québec).

•  Tenue vestimentaire obligatoire : chaussures de 
sécurité et uniforme. 

COÛTS

•  Attestation d’études professionnelles (AEP). 
Décernée uniquement par les commissions 
scolaires.

SANCTION DES ÉTUDES

CONTENU DU PROGRAMME :
Métier et formation ............................................................................30 h
Règles de santé et de sécurité au travail  .....................................30 h
Mathématiques de base en lien avec le métier  ...........................30 h
Techniques de levage et de manutention .....................................30 h
Couper des métaux ferreux et non ferreux ...................................45 h
Appliquer des notions de métallurgie ...........................................30 h
Lire des plans et les normes de production ................................. 75 h
Appliquer le procédé de soudage GMAW ....................................45 h
Souder des pièces d’acier (GMAW) ...............................................120h
Appliquer le procédé de soudage FCAW ......................................15 h
Souder des pièces d’acier doux (FCAW) ...................................... 75 h

Communiquer en milieu de travail...................................................15 h
Utiliser des moyens de recherche d’emploi ...................................15 h
S’intégrer au milieu de travail (stage) .......................................... 120 h

AEP SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE 
GMAW ET FCAW
675 HEURES RÉPARTIES SUR 23 SEMAINES
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www.formationcompetence.com

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN 
SAVOIR PLUS OU POUR VOUS INSCRIRE : 

8 h à 15 h au Centre de formation Compétence-de-
la-Rive-Sud à La Prairie. 

HORAIRE ET LIEU 


