FORMATION ALTERNEE :

SOUDURE 2 PROCÉDÉS :
SEMI & ÉLECTRODE
La formation s’adresse aux personnes qui recherchent un emploi de
soudeur.se maîtrisant les deux procédés : semi et électrode.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi
Vous possédez des compétences de base en soudure
(parcours scolaire, formation et/ou de l’expérience de
terrain) mais insuffisantes pour se positionner directement
sur le marché de l’emploi en tant que soudeur. Grâce à la
formation, vous pourrez rapidement correspondre aux
exigences des employeurs et décrocher un emploi.
Vous savez réaliser les 4 opérations de base en
mathématique
Vous possédez une connaissance suffisante en français
parlé et écrit
Vous êtes en bonne condition physique
Vous avez des solutions de mobilité (horaire à pause et
entreprises dans des zonings peu desservis par les TEC)
Vous acceptez les conditions de travail de l’industrie
(horaires à pauses, bruit charges lourdes, environnement
froid ou chaud, espaces confinés…)

Qu’allez-vous apprendre ?

Grâce à une spécialisation technique et pratique, vous
allez acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires à un
poste de soudeur en atelier ou sur chantier
Vous allez découvrir et acquérir des compétences
générales utiles pour décrocher un emploi et le garder.
MIREC – Rue de Trazegnies 41/2ème étage – 6031
Monceau-sur-Sambre
TechnoCampus – Quai du Pont du Canal 5 , 7110 Strepy
Planifié en six temps qui sont : la pré-formation pour
confirmer le projet professionnel, la formation théorique et
pratique, la préparation du stage, le jobcoaching, les
stages en entreprise, l’évaluation finale et la mise à
l’emploi.
Une partie théorique chez TechnoCampus : Cours de
technologie (lecture et traçage de plans, compréhension
des symboles,…)
Le passage du VCA
Le passage de l’attestation pontier au sol
Le passage de l’attestation cariste frontal
Le passage de l’attestation nacelle
Le passage éventuel des agréments dans un centre agréé
Une partie pratique de spécialisation chez TechnoCampus
: soudure Semi, soudure Electrode enrobée

La formation se fait où ?
Comment s’organise la formation ?

Mission Régionale pour l’Insertion et l’Emploi à Charleroi ASBL
rue de Trazegnies 41, 6031 Monceau-sur-Sambre
+32 71 20 82 20 – contact@mirec.net – www.mirec.net
N° compte bancaire : BE52 7320 0436 0809 Agence de placement agréée : W.RE 228 – W.RS 228 – W.SI 228
N° d’entreprise : 0443.875.958, inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi

La formation dure combien de
temps ?
Comment s’inscrire ?

Un coaching individuel et collectif tout au long du parcours
de formation afin de favoriser le lien entre compétences,
savoir-être et savoir-faire.
Des modules de coaching visant l’acquisition des
techniques de recherche d’emploi
Plusieurs périodes de stages (formatifs et d’évaluation de
compétences). Ces stages permettront aux candidats de
mettre en pratique leurs acquis et de favoriser les
ajustements nécessaires pour accéder à l’emploi
Début : 12 janvier 2023
Fin : 14 juillet 2023
Durée : 20 semaines
Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon
via l’accueil de la MIREC (+32 71 208 220)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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