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DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

 

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours non consécutifs 
1 j+ 1j

20 mai +

7 octobre

Infirmiers

Assistants techniques

909 € HT – Repas inclus

p. 183

DPC   action soumise à validation

NUISANCES CHIMIQUES

Afin de permettre aux stagiaires une mise en application et 
une analyse des pratiques, la seconde journée se déroulera à 
distance de la première. Ceci permettra de revenir sur les 
points importants et de favoriser la construction collective d’un 
guide de visite. Il est donc demandé aux stagiaires de visiter des 
entreprises concernées par ces techniques lors de l’intersession.

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Repérer, lors de la visite d’entreprise, les principaux procédés de 
soudage.

 } Acquérir le vocabulaire technique indispensable.

 } Faciliter la transmission des informations pertinentes sur le 
soudage aux médecins du travail et à l’équipe pluridisciplinaire.

Programme
Jour 1

 } Présentation des procédés de soudage les plus rencontrés.
 › Procédés à la flamme : brasage tendre, brasage fort, soudage 
au chalumeau.

 › Le soudage semi-auto : MIG, MAG.
 › Le soudage à l’électrode enrobée (SAEE).
 › Le soudage TIG.

Jour 2
 } Présentation des procédés de découpe thermique des métaux.

 } Retours sur les visites en entreprise effectuées en intersession 
par les stagiaires.

 › Échange de pratiques.
 › Réflexion autour de l’élaboration d’un guide de visite pour ce 
secteur d’activité.

 } Initiation aux principaux risques liés au soudage.

Méthodes pédagogiques
 } Pédagogie affirmative, interactive et expérientielle.

 } Exposés théoriques illustrés. Présentation de cas pratiques et 
de situations concrètes en entreprises (photos, films…).

 } Échange et analyse des pratiques. Retour d’expériences avec 
les stagiaires.

 } Évaluation de l’acquisition des connaissances sur le travail 
intersession.

TRAVAIL DES MÉTAUX
DÉCOUVERTE DES PRINCIPALES TECHNIQUES 

DE SOUDAGE ET DE DÉCOUPE
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