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La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les

actifs. Elle permet de se former tout au long du parcours professionnel pour

développer ses compétences.

Sico Services en est un acteur incontournable. Nous répondons aux besoins du

marché en constante évolution et apportons des solutions à tous ceux qui

veulent acquérir ou réactualiser leurs connaissances dans les domaines du

soudage.

Nous mettons en œuvre des pédagogies adaptées, personnalisées et

respectueuses de l’apprenant, quel que soit son parcours et son ambition.

J’ai le plaisir de vous présenter  le catalogue 2022. 

En le parcourant vous aurez une vue globale et synthétique de notre offre.

Notre équipe commerciale est également à votre écoute pour vous guider et vous

orienter dans vos choix.

Belle découverte !

Arthur MEYER

Président 
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La certification cofrend selon la norme 

NF EN ISO 9712
L'intégralité du contenu de nos formations est conforme aux exigences de la

norme NF EN ISO 9712 ainsi qu'aux recommandations de la COFREND pour les

programmes et les durées. Les programmes et les durées sont conformes au

document CAOF-DT-001-V01 ainsi qu'à la procédure CER PR 011 issus de la

COFREND.

Exigences minimales de formation :
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Les heures de formation comprennent les cours théoriques et pratiques.

L'accès direct au niveau 2 impose le suivi des heures de formation indiquées

pour les niveaux 1 et 2.

L'accès direct au niveau 3 impose le suivi des heures de formation indiquées

pour les niveaux 1, 2 et 3 mais également d'être au préalable niveau 2 dans

la méthode principale.



La certification cofrend selon la norme 

NF EN ISO 9712

Exigences minimales d'expérience industrielle :
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Pour l'accès direct au niveau 2, l'expérience requise correspond à la

somme des durées requises pour les niveaux 1 et 2.

Pour l'accès direct au niveau 3, l'expérience requise correspond à la

somme des durées requises pour les niveaux 2 et 3.

Pour le niveau 3, la durée minimale d'expérience requise est donnée pour

un candidat titulaire d'un diplôme initial d'au moins deux années d'études

supérieures scientifiques ou techniques. Dans le cas contraire, cette

durée est multipliée par deux.

Pour les cas particulierS, la procédure CER PR 011 est à considérer.
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Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com
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Les méthodes de contrôles non destructifs Réf : CND01

de connaître l’ensemble des moyens de contrôle non

destructif et leur domaine d’application 

de choisir la méthode de contrôle la plus adéquate 

d’interpréter un PV de contrôle

de vérifier la conformité du contrôle par rapport à des

spécifications et divers codes

Aucun

Toute personne susceptible de superviser ou de sous-

traiter une intervention en contrôle non destructif

Introduction à la qualité en soudage

 Défaut des soudures

 Défauts propres à chaque procédé de soudage

 La COFREND

 Les procédés de soudage

 Les Méthodes de contrôle

 Spécifications et critères d’acceptation

 Etudes de cas

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

35h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com
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Contrôle visuel direct des soudures- Secteur ferroviaire,

charpentes et ouvrages d’art, équipements sous pression 
Réf : CND02

De reconnaitre les éléments essentiels utilisés lors du

soudage

d'identifier et de caractériser les défauts de soudure

d'utiliser le matériel de contrôle visuel

d'appliquer les critères d'acceptation

d'établir un procès-verbal de contrôle visuel

Acuité visuelle

agents de contrôle, soudeurs ou inspecteurs chargés de la

fabrication ou du suivi des fabrications soudées

Introduction à la qualité en soudage

rappel des principaux procédés usuels de soudage

les défauts de soudure

le contrôle visuel

codes, normes et critères d'acceptation

procès-verbal

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

800€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com
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Contrôle visuel direct des soudures - Secteurs

aéronautique, alimentaire, pharmaceutique et cosmétique 
Réf : CND03

De reconnaitre les éléments essentiels utilisés lors du

soudage

d'identifier et de caractériser les défauts de soudure

d'utiliser le matériel de contrôle visuel

d'appliquer les critères d'acceptation

d'établir un procès-verbal de contrôle visuel

Acuité visuelle

agents de contrôle, soudeurs ou inspecteurs chargés de la

fabrication ou du suivi des fabrications soudées

Introduction à la qualité en soudage

rappel des principaux procédés usuels de soudage

les défauts de soudure

le contrôle visuel

codes, normes et critères d'acceptation

procès-verbal

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

800€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de définir la technique la plus appropriée et de poser les

limites d'application

de régler les appareils, de procéder aux essais et à leur

surveillance

de rédiger les rapports

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux

critères définis

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

connaissance du produit, défectologie

contrôle visuel indirect

les appareils existants

codes, normes et critères

les fondamentaux sur l'optique et la vision

interprétation des résultats et qualité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712

et aux recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

15
Contrôle visuel indirect niveau 2* Réf : CND04

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De régler l'appareillage

De procéder aux essais en suivant les instructions de

contrôle

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux

critères définis

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

Principes physiques

connaissance des produits contrôlées

les produits de ressuage

mode opératoire de contrôle

les matériels utilisés

consignation des résultats

conditions environnementales et de sécurité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 1 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712

et aux recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

16

 ressuage niveau 1* Réf : CND05

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

24h (3jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de définir la technique la plus appropriée et de poser les

limites d'application

de régler les appareils, de procéder aux essais et à leur

surveillance

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux critères

définis

de rédiger des rapports de contrôle

de rédiger les instructions de contrôle à partir de

spécifications, normes et codes de construction

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

Principes physiques

connaissance des produits contrôlées et défectologie

les produits de ressuage

mode opératoire de contrôle

les matériels utilisés

consignation et interprétation des résultats

conditions environnementales et de sécurité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et

aux recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation
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ressuage niveau 2* Réf : CND06

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De régler l'appareillage

De procéder aux essais en suivant les instructions de

contrôle

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux

critères définis

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

Principes physiques

connaissance des produits contrôlées

les produits de ressuage

mode opératoire de contrôle

les matériels utilisés

consignation des résultats

conditions environnementales et de sécurité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 1 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712

et aux recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation
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 Magnétoscopie niveau 1* Réf : CND07

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

24h (3jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de définir la technique la plus appropriée et de poser les

limites d'application

de régler les appareils, de procéder aux essais et à leur

surveillance

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux critères

définis

de rédiger des rapports de contrôle

de rédiger les instructions de contrôle à partir de

spécifications, normes et codes de construction

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

Principes physiques

connaissance des produits contrôlées et défectologie

les produits de magnétoscopie

mode opératoire de contrôle

les matériels utilisés

consignation et interprétation des résultats

conditions environnementales et de sécurité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et

aux recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation
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magnétoscopie niveau 2* Réf : CND08

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com
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ACFM Réf : CND09

de comprendre les limites d'utilisation de la méthode acfm

d'utiliser les différents équipements en contrôle acfm et

de procéder aux réglages

de réaliser un contrôle par acfm

 d'identifier, de noter et de rédiger un rapport

conformément aux critères définis

Acuité visuelle et certification cofrend Mt2

recommandées

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

principes du contrôle par acfm

les matériels de contrôle : sondes et appareils

présentation des principales applications

performances de la méthode

contrôles sur diverses pièces revêtues

rédaction d'un rapport

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com
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les mesures d'épaisseur par ultrasons

avec contact
Réf : CND10

de définir l'appareil et ses accessoires les plus adéquats

par rapport aux pièces à mesurer

de régler l'appareillage de mesure

de procéder aux différentes mesures d'épaisseur

de réaliser les cartographies avec quadrillages sur

différents types d'appareils

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

La physique des ultrasons

les fondamentaux de la mesure par ultrasons

les matériels utilisés

la préparation des mesures

le mode opératoire de mesure

les cas particuliers

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

750€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De régler l'appareillage

De procéder aux essais en suivant les instructions de

contrôle

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux

critères définis

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Introduction à la méthode

Principes physiques

Production des ultrasons

le faisceau ultrasonore

phénomènes aux interfaces

connaissances des produits contrôlés

appareillage de contrôle

mode opératoire de contrôle

consignation des résultats

conditions environnementales et de sécurité

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 1 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712

et aux recommandations de la COFREND
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 ultrasons niveau 1* Réf : CND11

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

3450€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

70h (10jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de définir la technique la plus appropriée et de poser les

limites d'application

de régler les appareils, de procéder aux essais et à leur

surveillance

de noter et d'identifier les résultats par rapport aux critères

définis

de rédiger des rapports de contrôle

de rédiger les instructions de contrôle à partir de

spécifications, normes et codes de construction

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme
Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation
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Ultrasons niveau 2* Réf : CND12

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

6250€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

160h (4 semaines)

principes physiques

techniques d'examen

techniques spéciales

appareillage de contrôle

Semaine 1

pièces moulées, corroyées, forgées

et laminées

informations préalables au

contrôle

évaluation et rapport

Semaine 3

rédaction de fiches d'instruction

aspects qualité

modes opératoires

conclusions du rapport

Semaine 4

procédés de soudage et défauts

informations préalables à l'essai

contrôle des soudures

évaluation et rapport

Semaine 2



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de réaliser un contrôle tofd,

d'interpréter les résultats par rapport aux normes et codes,

de remplir un rapport de contrôle tofd.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés ut.2 iso 9712

Rappel des principes physiques liés aux ultrasons,

Historique du TOFD,

Avantages / Inconvénients,

Matériel utilisé,

Géométrie de la zone examinée,

Mode opératoire,

Étalonnage selon NF EN ISO 10863,

Plage d’utilisation d’un couple TOFD,

Profondeur de la zone morte,

Analyse des acquisitions B-Scan,

Dimensionnement des indications,

Localisation des indication

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveau 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme
Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

24
tofd niveau 2* Réf : CND18

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

2195€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

35h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De mettre en oeuvre la méthode de contrôle au niveau initial

de réaliser des contrôles selon les instructions écrites

de connaitre l'évolution de la normalisation

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens déjà certifiés et

souhaitant se préparer à l'examen de recertification

révisions de la théorie

mise en oeuvre complète de la méthode concernée

rédaction d'un rapport

Analyse d'une fiche d'instruction

révisions de la théorie

mise en oeuvre complète de la méthode concernée

rédaction d'un rapport

Analyse d'une fiche d'instruction

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification

cofrend niveaux 1 et 2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme
Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

Niveau 1 ou 2 : magnétoscopie ou ressuage (2 jours, 14h)

Niveau 1 ou 2 : ultrasons (3 jours, 21h)

*en partenariat avec gis-mic formation

25
préparations aux recertifications  niveaux

1 et 2*
Réf : CND13

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations rencontrées

en entreprise

1000€ HT pour 2 jours et 1200€ HT pour 3

jours (repas de midi offerts) pour 2 jours

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14 ou 21h (2 ou 3 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de comprendre la formation d'un faisceau ultrasons en multi-éléments,

de réaliser un scan plan en fonction de la pièce à contrôler,

de calibrer le matériel,

de réaliser l'acquisition des données,

d'interpréter les différentes images types a-scan, b-scan, c-scan, d-scan,

de rédiger un rapport de contrôle pa

d'interpréter les résultats par rapport aux normes et codes

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés ut.2 selon ISO 9712

rappel des principes physiques ultrasons,

contexte normatif,

formation de faisceaux en PA et lois focales,

balayage linéaire et balayage sectoriel,

les différentes imageries,

les avantages et limitation du PA,

les scans plans,

l'utilisation du matériel,

les calibrations diverses et création de groupes

Acquisitions sur assemblages soudés,

analyse de fichiers d'acquisitions

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

Théorie :

pratique :

*en partenariat avec gis-mic formation

26
UT- Phased array  niveau 2 "ferritic weld"* Réf : CND14

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

2195€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

35h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

27
Préparation à l'examen de base_partie 1 : sciences des

matériaux
Réf : CND19

Reconnaitre les matériaux de base et maitriser la

métallurgie du soudage des aciers au carbone ;

Reconnaitre les principaux procédés de soudage ;

Comprendre et d’anticiper les défauts de fabrication et

des défauts apparaissant en service ;

Comprendre les capacités de détection de chacune des

méthodes de contrôle de le but de détecter les défauts de

fabrication ou apparaissant en service.

aucun prérequis technique

Agents de contrôle, soudeurs ou inspecteurs chargés de la

fabrication ou du suivi des fabrications soudées

souhaitant préparer une certification cofrend niveau 3

secteur CIFM.

les matériaux de base en acier au carbone

découverte des autres matériaux

les procédés de soudage

découverte du soudage sur simulateur

la métallurgie du soudage

défectologie

évaluation des connaissances

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1995€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

35h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

28
Préparation à l'examen de base_partie 2 : révisions

questionnaires troncs communs et certification cofrend
Réf : CND20

Connaitre les principes et domaines d’application de

quatre méthodes de contrôle conventionnelles : ressuage,

magnétoscopie, radiographie et ultrasons ;

Connaitre les modes opératoires de contrôle ;

Connaitre les possibilités de mise en œuvre et les limites

techniques de chaque méthode ;

Maitriser les normes de mise en œuvre et d’interprétation

pour l’évaluation des indications.

aucun prérequis technique

Agents de contrôle, soudeurs ou inspecteurs chargés de la

fabrication ou du suivi des fabrications soudées

souhaitant préparer une certification cofrend niveau 3

secteur CIFM.

présentation de la norme NF EN ISO 9712

présentation de la procédure cofrend cer-pr-011-V04

présentation des méthodes CND

révision de quatre questionnaires généraux niveau 2

cofrend : ressuage, magnétoscopie, ultrasons,

radiographie.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1995€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

35h (5jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

29
Les fondamentaux des procédés et

technologie du soudage

Réf : T-TEC01

d'identifier le domaine d'application et d'appréhender la

technologie des différents procédés de soudage

de savoir rédiger des procédés de soudage

d'appréhender les effets du soudage par rapport aux

propriétés mécaniques des aciers

de comprendre les effets mécaniques liés à l'origine des

métaux sur une opération de soudage

de définir les méthodes de contrôle non destructifs pour

détecter les défauts de soudure

de connaitre les principales normes applicables à

l'activité soudage

personnel de fabrication ou d'encadrement

aucun pré-requis

les procédés de soudage et domaine d'application

découverte sur simulateur de soudage

propriétés mécaniques des aciers

soudabilité métallurgique

défauts des soudures et essais non destructifs

principales normes applicables à l'activité soudage

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Découvertes des procédés sur

simulateur de soudage

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1600€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

21h (3jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

30
Les fondamentaux DE LA METALLURGIE DANS

LE CADRE DU SOUDAGE

Réf : T-TEC02

de comprendre L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE METALLURGIQUE

D'UN MATERIAU SOUDE

DE CONNAITRE LES RELATIONS ENTRE STRUCTURES ET PROPRIETES

MECANIQUES

de connaitre les PARAMETRES THERMIQUES DU SOUDAGE

DE MAITRISER LES PROPRIETES D'UNE SOUDURE

personnel de fabrication ou d'encadrement

aucun pré-requis

GENERALITES SUR LES METAUX ET LEURS CARACTERISTIQUES

MECANIQUES

NOTIONS DE METALLURGIE

SOUDABILITE des aciers

LES ASPECTS THERMO-METALLURGIQUES DU SOUDAGE

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

31
COMPRENDRE LES MATERIAUX METALLIQUES ET

LA METALLURGIE DANS LE CADRE DU SOUDAGE

Réf : T-TEC03

D'APPREHENDER LES DIFFERENTS MATERIAUX METALLIQUES ET DE

CONNAITRE LEUR ETAT METALLURGIQUE

DE CONNAITRE ET DE COMPRENDRE LES RESULTATS DES ESSAIS

MECANIQUES DE BASE

De limiter les risques de fissuration à froid ou à chaud

DE CONNAITRE LES DIFFERENTS TRAITEMENTS THERMIQUES DU

SOUDAGE, DE COMPRENDRE LEUR EMPLOI ET DE POUVOIR

ANALYSER LEURS IMPACTS

TECHNICIENS, INGENIEURS

aucun pré-requis

ETAT SOLIDE -STRUCTURE DU METAL-STRUCTURE CRISTALLINE

DIAGRAMMES D'EQUILIBRE

STRUCTURE MICROGRAPHIQUE

STRUCTURE MACROGRAPHIQUE

LES DIFFERENTS TRAITEMENTS THERMIQUES

LES IMPACTS DES TRAITEMENTS THERMIQUES

LES PROPRIETES MECANIQUES

ETUDE DES DIFFERENTS ALLIAGES ET ACIERS

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

2900 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

32
MIEUX ANALYSER LES DEFAILLANCES POUR

FIABILISER LES ASSEMBLAGES

Réf : T-TEC04

D'IDENTIFIER LES DIFFERENTS DEFAUTS ET MODES DE RUINE DES

ASSEMBLAGES SOUDES

D'EXAMINER ET INTERPRETER LES PRINCIPAUX FACIES DE RUPTURE

D'IDENTIFIER LES POSSIBILITES DE REPARATION ET DE

RECONCEPTION DES ASSEMBLAGES

PERSONNEL DES BUREAUX D'ETUDE, METHODE, FABRICATION,

MAINTENANCE ET QUALITE

CONNAISSANCES GENERALES EN SOUDAGE ET METALLURGIE

DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE POUR LA DESCRIPTION DETAILLEE

DES ASSEMBLAGES SOUDES

PARAMETRES DES PRINCIPAUX DEFAUTS DE FABRICATION ET

MODES DE RUINE

ANALYSE MORPHOLOGIQUE DE RUPTURES

METHODES CORRECTIVES ET CURATIVES

ETUDE DE CAS

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

33
MAITRISE DES PARAMETRES EN SOUDAGE MIG/

MAG ET PULSE

Réf : T-TEC05

choisir les matériels et technologies de soudage en

fonction des objectifs de fabrication

D'IDENTIFIER LES DIFFERENTS modes de transferts en soudage

mig ou mag

de préparer des modes opératoires de soudage en soudage

mig mag

D'IDENTIFIER LES POSSIBles défauts et y remédier

TECHNICIENS, INGENIEURS DES SERVICES, BUREAUX D'ETUDES,

METHODE ET PREPARATION

soudeurs souhaitant progresser sur la mise en application

des réglages des machines de soudage mig/mag

CONNAISSANCES GENERALES EN SOUDAGE SOUHAITEES

SOUDAGE MIG MAG

PARAMETRES INFLUENCANT LE SOUDAGE MIG MAG

METHODES DE SOUDAGE

SOUDAGE MIG PULSE

DEFAUT DES SOUDURES MIG MAG

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Démonstrations pratiques en atelier

sur différents matériaux

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

34
LA TECHNOLOGIE DU SOUDAGE Réf : T-TEC06

DE CHOISIR ET D'EVALUER LES PROCEDES DE SOUDAGE ET LES

METHODES DE CONTRÔLE ADAPTES AUX PIECES ET STRUCTURES A

ASSEMBLER

D'IDENTIFIER LES PRINCIPAUX RISQUES METALLURGIQUES ET

DEFAUTS D'EXECUTION IMPACTANT LE COMPORTEMENT DES

ASSEMBLAGES SOUDES ET DE LES EXPLIQUER

TECHNICIENS ET INGENIEURS 

AUCUN PRE-REQUIS NECESSAIRE

GENERALITES EN SOUDAGE

PROCEDES DE SOUDAGE

METHODES DE CONTROLE DES SOUDURES

MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE

ASSEMBLAGES SOUDES

SOUDABILITE DES ACIERS

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

formation non certifiante et non diplômante

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

2900 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

35
LA REDACTION D'UN DEMOS (DESCRIPTIF DE MODE

OPERATOIRE DE SOUDAGE)

Réf : T-TEC07

DE REDIGER DES DMOS CONFORMES AUX EXIGENCES DES CODES OU

DES CAHIERS DES CHARGES DE VOS CLIENTS 

D'EFFECTUER DES RELEVES DE PARAMETRES SUR LE POSTE DE

SOUDAGE

DE COMPRENDRE ET D'EXPLIQUER LES INSTRUCTIONS DU DMOS

TECHNICIENS METHODES ET FABRICATION, agents de maitrise,

agents de contrÔle qualite 

DES CONNAISSANCES DE BASE DANS LES PROCEDES DE SOUDAGE

SONT RECOMMANDEES

PRESENTATION DES DIFFERENTS PROCEDES DE SOUDAGE

RAPPELS DES RISQUES EN SOUDAGE

CONTENU, TERMINOLOGIE, REFERENCEMENT DES DMOS

NORMALISATION

LES TRAITEMENTS THERMIQUES

LES DMOS POUR LES PROCEDES SPECIFIQUES

ETUDES DE CAS PRATIQUES

LES NORMES NF EN ISO 15607, NF EN ISO 15609

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1000 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

36
LA REDACTION D'UN CAHIER DE SOUDAGE Réf : T-TEC08

D'ENUMERER ET UTILISER LES DIFFERENTES NORMES ET CODES

APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS SOUDEES 

D'INTERPRETER LES EXIGENCES EN SOUDAGE DES DONNEURS

D'ORDRE

DE REDIGER DES CAHIERS DE SOUDAGE CONFORMES A CES

EXIGENCES EN VALORISANT UN SAVOIR-FAIRE EN SOUDAGE

D'APPREHENDER UNE QUALIFICATION DE MODE OPERATOIRE ET UNE

QUALIFICATION DE SOUDEUR

INGENIEURS, TECHNICIENS FABRICATION, AGENTS DE METHODES,

AGENTS DE CONTRÔLE QUALITE

DES CONNAISSANCES DE BASE DANS LES PROCEDES DE SOUDAGE

SONT ET LES MATERIAUX METALLIQUES SONT RECOMMANDEES

RAPPELS DES RISQUES EN SOUDAGE

MANAGEMENT QUALITE APPLIQUE AU SOUDAGE

EXIGENCES CONTRACTUELLES

METHODOLOGIE DE REDACTION DU CAHIER DE SOUDAGE

SYSTEME DE QUALIFICATION DES MODES OPERATOIRES ET DES

SOUDEURS

ETUDES DE CAS 

LES NORMES NF EN ISO 15607, NF EN ISO 15609, NF EN IDO 15614-

1...

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Mises en situation concrètes sur des

cas concrets

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1500 EUROS HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

21h (3 jours)



chez sico services formation, nous pensons qu'il est important que le métier de soudeur soit

revalorisé. C'est pour cela que nous avons fait le choix de créer des programmes de formation

adapté aux besoins des clients.

des professionnels du monde du soudage :

- des formateurs pratiques issus du monde industriel et maitrisant les procédés de soudage TIG, MIG,

MAG, Electrodes enrobées, chalumeau et soudage sous-flux sur divers matériaux métalliques tels

que les aciers au carbone, aciers inoxydables, aluminium, titane...

- des formateurs pratiques/théoriques de profils specialiste (IWS), technicien soudeur (iwt) ou

ingénieur soudeur (iwe) pour apporter des connaissances théoriques concrètes et faire le point sur

la réglementation dans le domaine du soudage.

des matériels adaptés:

- les cabines a disposition des stagiaires sont indépendantes,

équipées et avec des dimensions de 2,5 x 2,5 m, elles

facilitent les démonstrations et échanges avec les

formateurs.

- deux simulateurs de soudage peuvent être mis à disposition

pour créer un parcours sur-mesure avec la possibilité de

mesurer factuellement la progression des apprenants.

- du gaz de soudage adapté aux besoins grâce à notre

partenaire 

la pratique du soudage
37



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

38
Les procédés de soudage manuels Réf : P-SOUD01

de différencier les procédés de soudage ;

définir les domaines d'application des procédés de soudage

et leur utilisation ;

etre capable de mettre en fonctionnement les

générateurs de soudage pour la réalisation

d'assemblages simples.

Toute personne susceptible de superviser ou de sous-

traiter une intervention en contrôle non destructif

aucun

partie théorique :

partie pratique :

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Soudage EE

soudage tig 

soudage mag

bain de fusion

préparation des bords

défauts de soudage

dmos

hygiène et sécurité

Découverte sur simulateur

préparation des assemblages

mise en pratique du soudage ee

mise en pratique du soudage tig

mise en pratique du soudage mag

Un apprentissage sur simulateur pour

découvrir les gestes de base tout en

limitant les risques

Une cabine de soudage équipée par

personne

Encadrement par des spécialistes en

soudage

1050€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

21h (3jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

39
Le soudage à l'arc à l'electrode enrobee Réf : P-SOUD02

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les

positions définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage par electrodes enrobees

les générateurs de soudage

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle

extérieur ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

40
Le soudage à l'arc avec fil fourré avec ou sans gaz Réf : P-SOUD03

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les

positions définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage mAG fil fourré

les générateurs de soudage

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle

extérieur ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

41
Le soudage à l'arc sous flux électroconducteur Réf : P-SOUD04

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les

positions définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage à l'arc sous flux en poudre

les générateurs de soudage

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle

extérieur ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

42
Le soudage à l'arc MIG/MAG Réf : P-SOUD05

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les positions

définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Aluminiums

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage à l'arc MIG/MAG

les générateurs de soudage

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle extérieur

ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

43
Le soudage au chalumeau oxyacétylénique Réf : P-SOUD06

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  vos matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les

positions définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage au chalumeau oxyacétylénique

les gaz de soudage et la sécurité

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle

extérieur ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

44
Le soudage TIG Réf : P-SOUD07

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les positions

définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Aluminiums

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage à l'arc TIG

les gaz de soudage et la sécurité

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle extérieur

ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

45
Le soudage selon référentiel atb b540.9 Réf : P-SOUD08

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre matériel et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de soudage en angle et bout à bout 

de réaliser des assemblages en angle et bout à bout dans les

positions définies par le DMOS

Toute personne désirant acquérir de la compétence en soudage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

aciers inoxydables

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du soudage

les gaz de soudage et la sécurité

les paramètres de soudage et la préparation des assemblages

les méthodes de soudage

les défauts en soudage et contrôle des assemblages

hygiène et sécurité

lecture et compréhension d'un Dmos

préparation des pièces

réalisation des soudures suivants niveau de compétences : en angle

extérieur ou intérieur, par recouvrement ou bout à bout 

positions de soudage : PA, PB, PF, PC, PD

contrôle de la qualité (visuel ou essais destructifs)

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

46
BRASAGE FRIGORISTE SUIVANT NF EN ISO 13585 Réf : P-SOUD09

lire un DMOS;

organiser votre zone de travail et préparer  votre matériels;

vérifier votre chalumeau et son bon fonctionnement;

de réaliser des préparations de brasage  : choix des fils et des flux

de connaitre les défauts de brasure

Toute personne désirant acquérir de la compétence en brasage

aptitudes physique, visuelle et gestuelle suffisantes

partie théorique :

partie pratique :

aciers non ou faiblement alliés

Cuivres et alliages

aluminium et alliages

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Principe du brasage et découverte du chalumeau

les gaz de soudage et la sécurité

description de la norme NF EN 378

Description de la PED 2014/68/EU

préparation des pièces

réalisation des brasures sur des assemblages en cuivre/cuivre ou

cuivre/acier

Réglage du chalumeau : débit de gaz et choix de la buse

les techniques de chauffages

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

47
Opérateur polyéthylène suivant NF EN 13067 Réf : P-SOUD10

de mettre en oeuvre le matériel de soudage;

de préparer l'opération de soudage;

de décrire le principe du soudage par électrofusion/polyfusion

de maitriser l'ensemble des étapes de la mise en oeuvre

de réalisé son autocontrôle

Toute personne désirant acquérir de la compétence en assemblage

des tuyaux PEHD

partie théorique :

partie pratique :

polyéthylène : tubes et raccords

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

le polyéthylène

la fabrication des tubes en PE

les techniques de l'électrosoudable

le mode opératoire

préparation des pièces et vérification des matériels

préparation des opérations d'assemblage

mise en place des manchons électrosoudables et utilisation des outils de

maintien (gabarits)

soudage des manchons électrosoudables

soudage des manchons au miroir

contrôle des assemblages

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

48
Opérateur polyéthylène suivant ATG B527.9 Réf : P-SOUD11

de mettre en oeuvre le matériel de soudage;

de préparer l'opération de soudage;

de décrire le principe du soudage par électrofusion/polyfusion

de maitriser l'ensemble des étapes de la mise en oeuvre

de réalisé son autocontrôle

Toute personne désirant acquérir de la compétence en assemblage

des tuyaux PEHD

partie théorique :

partie pratique :

polyéthylène : tubes et raccords

Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

le polyéthylène

la fabrication des tubes en PE

les techniques de l'électrosoudable

le mode opératoire

préparation des pièces et vérification des matériels

préparation des opérations d'assemblage

mise en place des manchons électrosoudables et utilisation des outils de

maintien (gabarits)

soudage des manchons électrosoudables

soudage des manchons au miroir

contrôle des assemblages

Matériaux

Evaluation
epreuve pratique / simulation de passage de qualification

une cabine équipée par stagiaire

une progression individualisée

des objectifs clairs et adaptés

encadrement spécialisé

 Pédagogie :

 

coût de la formation :
sur devis

 

 

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée
A définir selon votre niveau



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de vous présenter à l'examen de certification COFREND niveau 3 dans la

méthode ressuage,

D’encadrer des opérations de contrôle dans la méthode ressuage, 

De rédiger et/ou valider des procédures écrites de contrôle dans la

méthode ressuage.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés PT.2 selon ISO 9712

Principes physiques liés au ressuage,

Principes chimiques liés au ressuage,

Défectologie (CIFM),

Méthodologie associée aux produits et discontinuités (CIFM),

 Géométrie et structure des matériaux,

Connaissance du matériel et des installations,

Caractéristique des éléments de contrôle simples et complexes,

Analyse des indications en Ressuage,

Techniques de contrôles conventionnelles et spéciales (CIFM),

Interprétations des codes et normes (CIFM),

Préparation et rédaction de procédures écrites.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

3 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

49
ressuage niveau 3 Réf : CND16

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de vous présenter à l'examen de certification COFREND niveau 3 dans la

méthode magnétoscopie,

D’encadrer des opérations de contrôle dans la méthode magnétoscopie, 

De rédiger et/ou valider des procédures écrites de contrôle dans la

méthode magnétoscopie.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés MT.2 selon ISO 9712

Principes physiques liés a la magnétoscopie,

Défectologie (CIFM),

Méthodologie associée aux produits et discontinuités (CIFM),

 Géométrie et structure des matériaux,

Connaissance du matériel et des installations,

Caractéristique des éléments de contrôle simples et complexes,

Analyse des indications en magnétoscopie,

Techniques de contrôles conventionnelles et spéciales (CIFM),

Interprétations des codes et normes (CIFM),

Préparation et rédaction de procédures écrites.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

3 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

50
MAGNETOSCOPIE niveau 3 Réf : CND17

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de vous présenter à l'examen de certification COFREND niveau 3 dans la

méthode ultrasons,

D’encadrer des opérations de contrôle dans la méthode Ultrasons, 

De rédiger et/ou valider des procédures écrites de contrôle dans la

méthode Ultrasons.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés ut.2 selon ISO 9712

Principes physiques liés aux ultrasons,

Émission des ultrasons,

Défectologie (CIFM),

Méthodologie associée aux produits et discontinuités (CIFM),

Géométrie et structure des matériaux,

Connaissance du matériel et des installations,

Caractéristique des éléments de contrôle simples et complexes,

Analyse des faisceaux ultrasonores,

Techniques de contrôles conventionnelles et spéciales (CIFM),

Interprétations des codes et normes (CIFM),

Préparation et rédaction de procédures écrites,

Approche des nouvelles techniques innovantes TOFD / PA.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

3 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

51
Ultrasons niveau 3 Réf : CND15

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1995€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de vous présenter à l'examen de certification COFREND niveau 3 dans la

méthode TOFD,

D’encadrer des opérations de contrôle dans la méthode TOFD, 

De rédiger et/ou valider des procédures écrites de contrôle dans la

méthode TOFD.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens certifiés TOFD.2 selon ISO 9712

Rappel des principes TOFD et Phased Array,

Historique du tofd,

applications spécifiques tofd et tofd/pa,

interprétations des codes et normes (cifm),

analyse de procédures écrites,

perfectionnement à l'interprétation de fichiers d'acquisitions.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

3 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

52
TOFD niveau 3 Réf : CND21

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1295€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

21h (3 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De réaliser le contrôle conformément aux instructions écrites,

De relever et de transcrire les résultats par rapport aux critères

écrits,

De procéder aux réglages et de manipuler les appareils de rayonnements

X et gamma,

De développer les radiogrammes,

De vérifier la conformité des radiogrammes.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

La présentation du contrôle par radiographie,

Le principe et domaines d'application des rayonnements ionisants X et

gamma et limites de la méthode,

Le rappel des règles de sécurité et de radioprotection,

Le mode opératoire : préparation des pièces à radiographier, techniques

de prises de vue, développement des films, qualité d'image et contrôle de

pièces suivant instructions,

l’application d'une instruction écrite, rédaction du rapport,

Le contrôle des connaissances : QCM et examen partiel en fin de stage,

Alternance des cours théoriques et pratiques

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

1 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

53
radiographie niveau 1 Réf : CND22

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

3095€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

80h (10 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De réaliser un examen par radiographie,

De rédiger une instruction écrite pour un agent de niveau1,

D’interpréter les résultats par rapport aux normes et codes,

De remplir un rapport de radiographie.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

La présentation du contrôle par radiographie,

Le principe et domaines d'application des rayonnements ionisants X et

gamma et limites de la méthode,

Le rappel des règles de sécurité et de radioprotection,

Le mode opératoire : préparation des pièces à radiographier, techniques

de prises de vue, développement des films, qualité d'image et contrôle de

pièces suivant des normes, des codes et des procédures,

Les applications des critères d'acceptation,

La rédaction du rapport, d'une instruction écrite pour agent de niveau1,

Le contrôle des connaissances : QCM et examen partiel en fin de stage,

Alternance des cours théoriques et pratiques.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau

2 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux

recommandations de la COFREND

*en partenariat avec gis-mic formation

54
radiographie niveau 2 Réf : CND23

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

6190€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

160h (20 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

De réaliser le contrôle conformément aux instructions écrites,

De relever et de transcrire les résultats par rapport aux critères écrits.

Acuité visuelle

contrôleurs, inspecteurs ou techniciens

Notions de base d’électricité et de magnétisme,

Mise en évidence des phénomènes de phase et d’amplitude de

mouvements sinusoïdaux,

Introduction aux essais par courants de Foucault,

Principe des essais par courants de Foucault,

Capteurs et appareillages,

Applications des courants de Foucault aux essais de santé et de qualité,

Relation métallurgie/courants de Foucault,

Étude des différents défauts liés à l’élaboration, la fabrication et l’utilisation des

pièces.

Découverte d’un appareil courants de Foucault et visualisation du

diagramme d’impédance,

Vérification des phénomènes de répartition des courants de Foucault (profondeur de

pénétration),

Vérification appareils et capteurs suivant NF EN 13860-1 et 2,

Détermination des paramètres d’essais,

Essais de santé sur tubes, barres, profilés,

Détection de défauts de surface et sous-jacents,

Tri des matériaux, mesure de conductivité,

Mesure d’épaisseur de revêtement,

Essais par sondes tournantes,

Rédaction des comptes rendus et rapports d’essais,

Acquisition active des connaissances par l'étude collective de

questionnaires à choix multiples.

Objectifs

formation visant à la préparation de l'examen de certification cofrend niveau 1 secteur CIFM

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Programme conforme aux exigences de la norme NF EN ISO 9712 et aux recommandations de la

COFREND

Partie théorique :

Travaux pratiques :

*en partenariat avec gis-mic formation

55
courants de foucault niveau 1 Réf : CND24

Mises en situation concrètes sur des

équipements industriels

Identification d’un problème concret à

analyser par le participant

Echanges sur les situations

rencontrées en entreprise

1740€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

40h (5 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de CONNAITRE LES PHENOMENES REGISSANT LES TRANSFORMATIONS DE PHASES

DANS LES MATERIAUX METALLIQUES LORS DE LEUR CHAUFFAGE OU

REFROIDISSEMENT, DE SAVOIR LIRE OU INTERPRETER UN DIAGRAMME D'EQUILIBRE ET

LES DIAGRAMMES TRC ET TTT.

CONNAISSANCES DE BASE EN METALLURGIE

TECHNICIENS ET INGENIEURS

PHENOMENES DE DIFFUSION DANS LA MATIERE

PHENOMENES REGISSANT LA GERMINATION ET CROISSANCE LORS DE

REFROIDISSEMENT

INFLUENCE DES DEFAUTS CRISTALLINS SUR LA CROISSANCE

COALESCENCE

DIAGRAMME D'EQUILIBRE

TRANSFORMATION A L'EQUILIBRE ET HORS EQUILIBRE ET LEUR INFLUENCE SUR LA

MICROSTRUCTURE

LES DIAGRAMMES TRC ET TTT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

*en partenariat avec gis-mic formation

56
transformation de phases Réf : T-PART01

ETUDES DE CAS CONCRETS

Echanges AVEC UN EXPERT EN METALLURGIE

NOUS CONTACTER (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14H A 21 H (2 A 3 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de CONNAITRE LES PHENOMENES MIS EN OEUVRE LORS DE LA SOLIDIFICATION,

(GERMINATION ET CROISSANCE, TRANSFORMATION DE PHASES) L'INFLUENCE DES

VITESSES DE REFROIDISSEMENT SUR LA STRUCTURE DE SOLIDIFICATION

CONNAISSANCES DE BASE EN METALLURGIE, MATHEMATIQUES, CHIMIE ET

THERMODYNAMIQUE

TECHNICIENS ET INGENIEURS

ASPECT THERMODYNAMIQUE DE LA SOLIDIFICATION

LA CROISSANCE DENTRITIQUE

SOLIDIFICATION HORS EQUILIBRE: SEGREGATION

STRUCTURES DE SOLIDIFICATION

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

*en partenariat avec gis-mic formation

57
SOLIDIFICATION Réf : T-PART02

ETUDES DE CAS CONCRETS

Echanges AVEC UN EXPERT EN METALLURGIE

NOUS CONTACTER (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

7 A 14H (1 A 2 jours)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de CONNAITRE LES PRINCIPES DES TECHNIQUES DE CARACTERISATION LES PLUS

COURANTES ET DE SAVOIR CHOSIIR LA TECHNIQUE EN FONCTION DES

CARACTERISTIQUES A MESURER

CONNAISSANCES DE BASE DES GRANDEURS CARACTERISTIQUES DES ACIERS

TECHNICIENS ET INGENIEURS

analyse chimique

trempabilite

propriete inclusionnaire

preparation et attaque des echantilons

determination de la taille de grain

identification des phases

mesure des fractions de phase

durete

traction

flexion par choc

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

         Mesure des caractéristiques d'élaboration:

         caracteristiques microstructurales-metallographie:

        mesure des caracteristiques mecaniques:

*en partenariat avec gis-mic formation

58
TECHNIQUES DE CARACTERISATION Réf : T-PART03

ETUDES DE CAS CONCRETS

PARTIE PRATIQUE PEUT ETRE INTEGREE

Echanges AVEC UN EXPERT EN METALLURGIE

NOUS CONTACTER (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

NOUS CONTACTER



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

de CONNAITRE LES DIFFERENTS TRAITEMENTS THERLIQUES, LES ETAPES D'UN

TRAITEMENT ET LES TRANSFORMATIONS INDUITES.

Vous saurez choisir un traitement en fonction des proprietes visees

CONNAISSANCES DE BASE DES GRANDEURS CARACTERISTIQUES DES ACIERS

TECHNICIENS ET INGENIEURS

analyse chimique

trempabilite

propriete inclusionnaire

preparation et attaque des echantilons

determination de la taille de grain

identification des phases

mesure des fractions de phase

durete

traction

flexion par choc

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

         Mesure des caractéristiques d'élaboration:

         caracteristiques microstructurales-metallographie:

        mesure des caracteristiques mecaniques:

*en partenariat avec gis-mic formation

59
TRAITEMENTS THERMIQUES DES ACIERS Réf : T-PART04

ETUDES DE CAS CONCRETS

PARTIE PRATIQUE PEUT ETRE INTEGREE

Echanges AVEC UN EXPERT EN METALLURGIE

NOUS CONTACTER (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

1 A 2 JOURS (7 A 14H)



Inscriptions - Renseigneinements

 
Marlène CLARIS

 

05 61 56 36 24

 

formation@sico-services.com

D'APPREHENDER LES CONTEXTES ET LES 5 AXES MAJEURS DE L'EXPEDITING

D'ABORDER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES

DE REALISER UN "FLASH REPORT" SYNTHETIQUE

DE PRIORISER ET D'ORGANISER L'INFORMATION, GERER LA PRO-ACTIVITE ET L'ESCALADE

AUCUN

INSPECTEUR OU ACHETEUR SOUHAITANT DEVELOPPER SES COMPETENCES ET SON APPROCHE DE

L'EXPEDITING

OBJET ET TYPOLOGIE DE L'EXPEDITING

DOCUMENTS ET CONTENUS DE L'EXPEDITING

HSE

PROBLEMES EN EXPEDITING ET COMPORTEMENTS DE L'EXPEDITEUR

CAS CONCRETS

LA REDACTION ET TYPES DE LIVRABLES

LE LANGAGE DE L'EXPEDITEUR

PRO-ACTIVITE ET ESCALADE

INTERPRETATION DES RESULTATS ET QUALITE

CREATION DE L'OUTIL DE SUIVI EXPEDITING, UTILISATION DE TABLEURS, OUTILS ONLINE

francais ou anglais (recommande)

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable :

Prérequis conseillés et public

Programme

Langue: 

60
FORMATION A L'EXPEDITING Réf : t-part05

SIMULATION ET DECRYPTAGE DE SITUATIONS

CONFLICTUELLES VARIEES

DIMULATION D'UNE VISITE D'EXPEDITING

MULTI-ITEMS ET SON RAPPORTAGE

SENSIBILISATION A UNE APPRCHE

REDACTIONNELLE FACTUELLE

800€ HT (repas de midi offerts)

 Pédagogie :

 

coût de la formation :

 

Dates : 
nous consulter

 

 

lieux :

A saint-Jory ou à la demande dans vos

locaux

Durée

14h (2 jours)



61
mention complémentaire technicien en soudage Réf : t-part06



62
mention complémentaire technicien en soudage Réf : t-part06



63
mention complémentaire agent en contrôle non destructif Réf : t-part07



64
mention complémentaire agent en contrôle non destructif Réf : t-part07



Pour nous contacter :

www.sico-services.com

formation@sico-services.com

05 61 56 36 24

12 chemin de casselèvres

31790 SAINT-JORY


