
Un parcours de formation qualifiant certifié par la 
branche professionnelle de la Métallurgie (UIMM ).  

 Objectifs : 

 Préparer la fabrication d’éléments de tuyauteries
 Découper et ajuster des tubes
 Lire et tracer un plan industriel et isométrique
 Elaborer une feuille de préparation matière par 

rapport à un iso
 Mettre en forme des éléments de tuyauteries
 Pré fabriquer des tronçons de tuyauteries au sol
 Maîtriser l’exécution des chanfreins de l’accostage et 

le contrôle de l’assemblage avant soudage
 Assembler des lignes de tuyauteries
 Maintenir en état de fonctionnement le poste de 

travail

CQPM TUYAUTEUR INDUSTRIEL
Pour toute information, contactez Olivier FOUILLEUL au 02 47 98 14 14 
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Domaines clésDomaines clés

La sécurité
Port des EPI

~

Lecture de Plan
~

Isométrie
~

Traçage
~

Calculs professionnels
~  

Cintrage - Filetage
~

Préparation et fabrication 
de tuyauteries sur chantier 

école (réalisation d’une 
maquette grandeur nature)

~
La passation du CQPM

 
~

.

Tuyauteur
(euse)
 I ndustriel(le)

. Certification :
Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie 
(CQPM n° MQ 1991 11 69 0093)

Prise en charge :
Contrat et Période de 
Professionnalisation
(-26 ans / + 26ans)
Salariés en DIF, CIF, VAE ..

Durée :
A définir selon la définition du 
besoin et de l’évaluation pré- 
formative

Public :
Demandeur d’emploi avec un 
projet professionnel défini et/ou 
salarié désirant valider son 
expérience professionnelle et 
faire évoluer ses compétences

Moyens : 

 Pédagogiques : Apports théoriques et pratiques en 
salle de cours et atelier
 Techniques : atelier d’une superficie de 400m², équipé 

de cabines, de machines à débit, de machines de 
mises en forme, de machines usinage, de postes de 
soudage et d’un support maquette
 D’encadrement : Techniciens expérimentés justifiant 

d’un savoir-faire acquis auprès de grands groupes et 
de PME


