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PROGRAMME DE FORMATION
L'Atelier Normand
Centre de formation Bois / Acier
Enregistré sous le numéro 28140313614 auprès du préfet de région de
Normandie, "Datadocké" Et QUALIOPI
Siret N°830 173 373 00010
4 rue du Poirier, 14650 Carpiquet
Tél : 02.3180.28.66
(Du lundi au vendredi de 8h à 16h)

Offre de formation
Initiation et perfectionnement à la plomberie au
chalumeau
Objectifs pédagogiques

Public : Les travailleurs non-salariés (TNS) ;
Salariés ; Demandeurs d’emploi ; Intérimaires
Prérequis : Aucun
Type d'action : 2- actions d'adaptation et de
développement des compétences
Formateur soudeur : Jérôme PAYEN

Perfectionnement et élargissement des compétences
Initiation et perfectionnement du brasage au
chalumeau appliqué à la plomberie sanitaire
Préparation et brasage du tube cuivre
Cintrage
Piquage sur tube cuivre
Assemblage cuivre laiton
Evacuation PVC
Contenu et organisation et moyens
Sécurité et réglage du chalumeau, procédé brasure
oxyacétylénique
Exercices de mise en application et création d'un
réseau type plomberie
Raccordement WC, lavabo / évier, ballon d'eau chaude
en cuivre eau froide, eau chaude et évacuation PVC
Résultats attendus
Autonomie en raccordement eau d'appareil sanitaire
Certification de braseur suivant la norme

Prix : Coût pédagogiques de 1980 €
TTC/personne, devis établi sur mesure en
fonction de session intra ou interentreprise et
en fonction du nombre de stagiaires
Durée de la formation : 35h
Modalités pédagogiques : En présentiel
Modalités d'évaluation : Exercices pratiques ;
réalisation d'un assemblage en présence du
bureau de contrôle
Lieu de la formation : L'Atelier Normand, 4
rue du Poirier, 14650 Carpiquet
Délais d'accès : 14 jours après inscription
Evaluation de la satisfaction de la
formation : Questionnaires à chaud et à froid
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : Vous pensez être une personne en
situation de handicap, pour toutes questions
vous pouvez prendre contact avec l’accueil,
joignable au 02.31.80.28.66 (de 8h à 16h) ou
par mail à contact@ateliernormand.fr
Formacode : 22633 ; 23028 ; 22630 ; 23026
Eligible CPF : Oui

