FORMATION DE SOUDAGE À L’ÉLECTRODE ENROBÉE,
PROCÉDÉ 111
(cours individuels)

A - Inscription par téléphone : David Bianucci 06 14 96 60 69
B - Durée du stage : −> 2 jours = 20 heures (cours théorique et pratique)
Ce stage s’adresse à des personnes qui désirent s’initier ou se perfectionner dans la soudure
pour satisfaire leurs besoins dans différents domaines.

C - Aptitudes physiques : Ne pas avoir de contre-indication médicale sur le plan respiratoire et
avoir une bonne acuité visuelle (de près) avec ou sans verres correcteurs.
Local conforme aux normes d'accessibilité pour PMR et handicapés et proximité d'un parking accessible

D - Motivations :
Elles seront à déterminer en fonction de certains impératifs propres à chaque élève.

E - Les objectifs :
1/Connaître les différents équipements de sécurité, d’hygiène et la protection individuelle
et collective.
2/ Aménager le poste de travail.
3/ Maîtriser les paramètres du poste de soudage en fonction des épaisseurs de matière à
souder et des positions envisagées.
4/ Connaître les différentes catégories et nuances d’électrodes en fonction des travaux à
réaliser (des aciers à assembler).
5/ Maîtriser les différentes positions de soudage (avec apprentissage des techniques de respiration).
6/ Maîtriser les différentes phases et situations de soudure et acquérir une autonomie totale.
Tous les équipements de soudure sont fournis

Tarif : 540 € (non-assujetti à la TVA), payable lors de l’inscription

TÉMOIGNAGES
Si vous avez envie d'apprendre à souder ou approfondir vos connaissances, n'hésitez pas, adressez vous
à David (Créativinox) car c'est un maître en la matière; le stage a debuté par une partie théorique très intéressante et nécessaire puis nous sommes arrivés à la partie pratique où il m'a fait effectuer des soudures dans
toutes les configurations possibles et avec tous types de matériaux (baguettes enrobées, fonte, inox .... ).
Bref un programme vraiment complet et surtout des conseils et des exemples très précieux de David
qui dévoile tous ses secrets avec une générosité sans limite; le stage s'est même terminé tard dans la soirée
par un petit essai au MIG. Il maîtrise vraiment tous les procédés.
Je ne vous en dis pas plus mais ne vous privez surtout pas de cette expérience, vous ne le regretterez pas.
Encore merci David.
Richard
C'est avec: plaisir que je rédige ce petit “compte rendu” de mon stage de soudure avec David.
Il appréhende la soudure dans son ensemble et la met a portée de tous.
Il n'est pas avare de conseils et si vous posez des questions Il y répondra avec plaisir car votre curiosité attise
sa passion.
Personnellement j'ai apprédé sa patience, car parfois la mienne avait ses limites.
Je m'agaçais avant lui de mes propres erreurs et il savait faire une pause, proposer d'autres alternatives pour passer ces moments : pédagogue en plus.
(J'arrête là car sinon il va prendre la grosse tête)
Apprendre à souder devient possible mais reste à pratiquer pour confirmer l'apprentissage reçu, sinon,
comme partout, on peut en perdre le bénéfice.
Et vraiment, David, merci pour ces 2 jours.
Ronan

