
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Soudage TIG  

Objectifs  

• Être capable de souder des tôles, profilés et outillages par le procédé TIG 

 

Public concerné 

Toute personne amenée à réaliser du soudage en 
procédé TIG 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

5 jours (35 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Travaux pratiques 
- Postes à souder 
- Matière à souder 
- Bouteille de gaz  

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

Technologie du matériel TIG – Modes opératoires – 
réglages – précautions diverses et sécurité 

• Origine du procédé 

• Caractéristiques des courants de soudage (tension 
– intensité – polarité) 

• Générateurs de soudage TIG (à courant continu, 
pulsé) 

• Normalisation de la plaque signalétique 

• Les électrodes en tungstène 

• Propriétés et rôle de l’argon 

• Réglage du débit de gaz 

• Réglage du poste à souder sur métaux lourds  

• Préparation des pièces en vue du soudage 

• Les gestes du soudeur TIG 

• Contrôle des déformations 

• Protection envers des joints soudés 

• Les risques liés au procédé 

• Consignes de sécurité générale en matière de 
soudage (projections, brûlures, incendie) 
 

Travaux pratiques  

• Mise en service et réglages 

• Dépôt d’un cordon 

• Soudage en gouttière 

• Soudage monopasse en angle intérieur à plat 

• Soudage multipasses en angle intérieur à plat 

• Soudage à clin à plat 

• Soudage sur bords chanfreinés vé (préparation et 
premières passes) 

• Soudage sur bords chanfreinés vé (remplissage et 
aspect) 

• Soudage sur bords chanfreinés vé avec reprise 
envers 

• Rechargement de pièces 

• Initiation à la pénétration 

• Initiation et perfectionnement au soudage de 
tubes en position 
 

 
 


