
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Choisir la technique de l’essai.

 Effectuer l’étude de normes (soudure)

 Réaliser et surveiller les essais.

 Interpréter et évaluer les résultats

 Rédiger les rapports d’essai.

 Transcrire les codes/normes en FIT à un niveau 1.

CONTENU

 Partie théorique :

• Rappels théoriques et entraînement aux questionnaires COFREND TC
• Codes et normes UT
• Méthode cascade
• Présentation de la FIT, but et rédaction

 Partie pratique :

• Mises en situation pratique : contrôle de pièces complexes (soudure en
T, piquage, pipe d’angle) ; sujets d’examen avec contrôle de pièces,
rapport, correction et reprise des indications

MOYENS

 Pédagogiques : Réveil pédagogique à l’aide de questionnaires COFREND
TC et tirage au sort de sujet d’examen pour les mises en situation pratique

 Techniques :
• Salles de formation et de travaux équipées
• Remise d’un Document Stagiaire

 D ’encadrement : Formateur habilité par TRIHOM.
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EVALUATION : Validation des acquis théoriques et en situation.

VALIDATION : Délivrance d’un certificat de réalisation avec avis
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M516

CONFORME 
AUX EXIGENCES DE LA 

NORME NF EN ISO 9712 ET 
AUX RECOMMANDATIONS DE 

LA COFREND 

SECTEUR : CIFM

PUBLIC 
Agents, techniciens, 

ingénieurs travaillant pour la 
fabrication et la maintenance 

d’appareil industriels. 

La formation UT2 à accès direct 
est composée de 4  modules de 

5 jours

PRE REQUIS 
Avoir suivi et validé les modules 

réf. TRIHOM :
M514 CND UT2 Module A et  
M515 CND UT2 Module B 

(ou équivalent)

COMPLEMENT 
Le module M516 doit être 

complété par le module M517 
(ou équivalent)

DUREE 
5 jours - 40 heures. 

En présentiel

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

6 maximum / session.


