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PUBLIC CONCERNE 
 

Tout public adulte. Vous pouvez entreprendre une 
démarche de formation :  
 

• En contrat d’apprentissage (moins de 30 ans) 
 

• En contrat de professionnalisation  
   (moins de 26 ans, demandeur d’emploi) 
 

 

• En CPF de transition professionnelle (salariés) 
 

Code CPF : 237770 
 

 

OBJECTIFS 
 

Diplôme de niveau 3, le CAP est une formation de base qui permet d’accéder au premier niveau 

de qualification.  

Le ou la titulaire du CAP Réalisations industrielles Chaudronnerie option soudage exerce dans 
des secteurs d’activités très divers, principalement dans les domaines de la chaudronnerie, de la 
tôlerie, de la tuyauterie industrielle, de la charpente métallique et du mécano soudage.  

 Il ou elle possède les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de moyens de découpe 

en vue de la préparation des éléments à souder.  

Il ou elle peut intervenir en maintenance de premier niveau et est capable d'exécuter un 

autocontrôle et de rendre compte.  

CAP Réalisation Industrielle en chaudronnerie       
ou soudage - OptionSoudage  

COÛT DE LA FORMATION 

17 € de l’heure 

(pris en charge par l’OPCO dans le 

cadre de l’alternance) 

Nos conditions générales de vente 

sont disponibles sur notre site, en pied 

de page de la page d’accueil 

INDICATEURS DE RESULTATS : 

Satisfaction usagers  
GRETA NORD ISERE 2022       
 
Taux réussite examen 2022 : 100% 
 

CONTACTS 

 
GRETA NORD ISERE 

Mme JOSEPH 

Coordinatrice du Pôle Industriel 

Tél. 04.74.28.04.86 

gretanisere@ac-grenoble.fr 

 
DUREE 
 
Alternance entreprise/centre de formation :  
 

Minimum 400 heures de formation 
(formation en 1 an)  
420 heures en stage en entreprise   
 

 
 

LIEU ET DATE 
 

Enseignement général :  
 

API - GRETA NORD ISERE 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
 

Enseignement professionnel :  
 

LYCEE J.C AUBRY 
38300 BOURGOIN JALLIEU  
 

De septembre à juin       
 
VALIDATION 
 

CAP RICS Option B Soudage,  diplôme de 
l’Education Nationale 

Attestation de formation 
     
METHODES MOBILISEES ET 
MODALITÉS D’EVALUATION : 

Contrôles en cours de formation. 

PRÉ-REQUIS 
 

• Posséder de bonnes connaissances en culture       
générale pour évoluer dans le métier 

• Avoir des connaissances techniques et une qualifi-
cation pour respecter des règles professionnelles 

• Savoir rendre compte de son activité 

• Faire preuve d’autonomie et d’initiative  

• Pourvoir travailler seul ou en équipe 

• Avoir le sens du contact  

• Avoir une bonne maîtrise technique et manuelle 

• Savoir contrôler la qualité 

• Etre attentif aux règles d’hygiène, de sécurité et de 
prevention des accidents 

   

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 
 

Dossier inscription 

Entretien - positionnement avec le formateur ou le 
coordonnateur de l’action 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
HANDICAPEES  

Un référent handicap est disponible pour 
étudier les conditions d’accès à la forma-
tion 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
Formation Générale :  

 Anglais 

 Expression française 

 Mathématiques 

 Sciences physiques 

 Education physique et sportive (apprentissage) 
 
Domaine professionnel du CAP RICS :                                                                                                               

 Décoder et analyser des données techniques relatives à 
un ouvrage et aux soudures à réaliser 

 Préparer un poste de travail et son environnement 

 Mettre en œuvre les procédés de soudage et les tech-
niques connexes 

 S’associer au sein d’une équipe à la fabrication sur site ou 
chantier de tout ou partie d’un ouvrage. 

 La mise en œuvre de moyens de découpe en vue de la 
préparation des éléments à souder 

 Maintenance de premier niveau 

 

Les procédés de soudages suivant : 

 111 soudage à l’arc avec électrode enrobée  

 131 soudage MIG (soudage à l’arc sous protection de gaz 
inerte avec fil électrode fusible)  

 135 soudage MAG (soudage à l’arc sous protection de 
gaz actif avec fil électrode fusible)  

 136 soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil-
électrode fourré fusible  

 141 soudage TIG (soudage à l’arc en atmosphère inerte 
avec électrode en tungstène) 
 

Prévention Sécurité Environnement :   

 Se situer dans un environnement social 

 Se situer dans un environnement professionnel 

 Sécurité et secourisme au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
 
 

Le titulaire du diplôme trouve des débouchés dans des entreprises 

très diversifiées (entreprises artisanales, PMI, PME, grandes  

entreprises industrielles).  

Ces dernières ont comme principales activités : 

 

 La construction aéronautique et spatiale 

 La construction ferroviaire 

 La construction navale et offshore 

 La construction métallique 

 L’industrie agroalimentaire 

 L’industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique 

 L’industrie automobile 

 L’industrie nucléaire et de production d’énergie 

 Le bâtiment et les travaux publics 

 Le machinisme agricole 

 La maintenance industrielle 

 Le secteur de l’environnement et du développement durable 
 

 

POURSUITES EVENTUELLES D’ETUDES : 
 

Le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines  
conditions, de poursuivre des études en 2 ans en bac professionnel ou en 
brevet professionnel (BP). 
 

Exemples de formations possibles : 
 

 Bac pro Technicien en chaudronnerie industrielle  

 CQPM SI (Soudeur Industriel) 

 CQPM TI (Tuyauteur Industriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Bac-pro-Technicien-en-chaudronnerie-industrielle

