TITRE PROFESSIONNEL
CHAUDRONNERIE AERONAUTIQUE

V

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI …
Rendez-vous lors des informations collectives
le jeudi 7 juillet 2022 à 9h00 à Assat
le mardi 6 septembre à 9h00 à Assat
Adresse : Pôle Aéropolis,
cours de l’Industrie 64510 ASSAT
0 à1Tarnos
Acteur essentiel dans la fabrication d’un aéronef, le chaudronnier aéronautique met en
forme les pièces métalliques qui composent la structure de l’appareil à l’aide d’outils
manuels et de machines adaptées.

LE MÉTIER

Avant d’entrer en action, il prend connaissance du dossier technique (plans, schémas,
fiche d’instructions), définit le développé des pièces et organise la succession des tâches
à accomplir. Après avoir réalisé les traitements thermiques adaptés aux matériaux utilisés,
le chaudronnier aéronautique les met en forme à l’aide de machines ou manuellement.
Ensuite, il assemble les éléments par différents procédés avant de contrôler la pièce
(forme, surface…) et de rectifier les éventuels défauts. Enfin, il renseigne la fiche de
contrôle et de traçabilité attribuée à chaque élément fabriqué.

Formation financée par la REGION NOUVELLES AQUITAINE dans le cadre
de l’HSP, Habilitation de Service Public
Présentation : le dispositif Habilitation de Service Public (HSP) « 1 er niveau de qualification »
s’inscrit dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences. Il garantit l’accès
sans sélection à un dispositif de formation conduisant à l’obtention d’un premier niveau de
qualification professionnelle. Ce dispositif couvre 7 familles professionnelles dont le secteur de
l’industrie à fort potentiel de recrutement.
Il permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir via des parcours sans sélection à l’entrée, une
qualification professionnelle (diplôme ou titre inscrit au RNCP) répondant aux besoins de l’économie
régionale

FINANCEMENT

Pour qui : Tout public demandeur d’emploi, peu ou pas qualifié, en situation d’handicap ayant au
préalable travaillé et valider son projet professionnel avec son prescripteur.
Modalités : Parcours de formation complets et intégrés prenant en compte le chercheur d’emploi
dans sa globalité. Parcours organisés en entrées/sorties séquencées pour une durée maximale de
24 mois.

Parcours de formation du 19 septembre 2022 au 12 mai 2023 à Assat
1099 heures de formation dont 959 en centre et 140 en entreprise*
Faites-vous prescrire par votre Conseiller avec le numéro CARIF : 00199627
Votre contact pour tous renseignements :
Gilles BAUDET – 06.20.33.84.92 – 05.59.00.02.02 – g.baudet@metaladour.org
*Suivant organisation

