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FORMATIONS PROS

ASSOCIATION QUAI DES CHAPS
378 route de Sainte Luce 44300 Nantes - www.quaideschaps.com
Martin GEOFFRE, responsable des formations
06 72 41 57 93 - formation@quaideschaps.com

DU 2 AU 6 MARS 2020

SOUDURE ACIER : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
PAR LE COLLECTIF QUAI DES CHAPS / Maxime Héraud
5 JOURS (35 heures)
>> CLOTURE DES CANDIDATURES LE 27 JANVIER 2020 <<
PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS
Toute personne ayant envie enfin d'apprendre à assembler des bouts d'acier pour en faire quelque chose.
Prérequis demandés : avoir une connaissance et une maîtrise basique des outils électroportatifs de
construction (ne pas avoir peur d'utiliser une meuleuse...)
OBJECTIFS
- Maîtriser les techniques de soudure à l'arc et au semi-automatique
- Savoir lire et comprendre un plan de construction
- Établir une feuille de métré et une feuille de débit
- Faire les débits : coupe droite, d'angle, préparation à la soudure
- Assembler des pièces métalliques en incluant les contraintes mécaniques et le retrait.
- Manipulation des différents outils liés au travail de l'acier
- Aborder les différentes techniques de finition de l'acier
PROGRAMME
Procédés abordés : soudure à l'arc et soudure au semi-auto (mig/mag)
--Première étape : partie théorique sur les techniques de soudure : lecture d'un plan technique et préparation
d'une construction
--Deuxième étape : appréhender le matériel et l'outillage (utilisation de la meuleuse et du poste à souder, en
découvrant les différentes techniques)

--Troisième étape : réalisation d'assemblages simples pour comprendre l'acier
--Quatrième étape : réalisation de mobilier mobile (guéridon type mange-debout , assise...)

INTERVENANT
Maxime HÉRAUD - Concepteur constructeur
Autodidacte depuis plus de 15 ans dans la construction de décors, d’agrès de cirque et de structures liées au
spectacle (chapiteaux, gradins, scènes, machinerie…). Il a su se former auprès de nombreuses compagnies d’art
de rue et de cirque - autant dans le montage et l’exploitation du matériel, que part le suite dans la réalisation
puis dans la conception. Ce parcours lui permet de proposer aux compagnie un projet complet pour une création
autant artistique que technique. C’est ce qui l’amène aujourd’hui à transmettre ce savoir et à le partager.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Durée : 5 jours (35 h)
Effectif : 8 personnes
Tarif : 875 € HT - Ce stage peut bénéficier d’un financement AFDAS : n’hésitez pas à nous contacter.
Catering et hébergement : nous contacter
Lieu de la formation : chez Quai des Chaps - 378 route de Sainte Luce 44300 Nantes
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