
 

SOUDURE ET TOLERIE 
Quoi ?  Le Centre de Formation de Treignes organise une formation dans le domaine du 

métal.  L’objectif étant de permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences nécessaires 

pour s’insérer socialement et professionnellement.   

La formation est de 12 mois à raison de 38h/semaine, 5 jours sur 7, avec possibilité de 
prolonger de 12 semaines afin de se perfectionner.  
 
Un stage en entreprise est programmé pendant la formation (recherche, suivi, évaluation) 
pour permettre au stagiaire d’acquérir une expérience professionnelle probante (durée : 2 
à 10 semaines). 
 
Notre objectif pédagogique est avant tout de mobiliser un stagiaire autour d’un projet 
personnel et professionnel qui lui appartient, pour optimaliser ainsi sa faisabilité et son 
maintien dans le temps.  La construction de cet objectif singulier se réalise grâce à un 
accompagnement psychosocial et pédagogique, individuel et collectif, et vient se greffer à 
la participation du demandeur d’emploi à une formation technique, pas comme les autres, 
puisque les stagiaires ont l’occasion d’apprendre le métier de soudeur et ses dérivés, en 
travaillant sur des locomotives parfois vieilles de 100 ans.  Au final, c’est la satisfaction de 
voir rouler ces vieilles machines avec la fierté d’avoir contribué à leur renaissance ! 
 

Quand ?  Entrée possible tout au long de l’année 
 
Comment ?  Nos actions au quotidien : 

 Un suivi psychosocial. 

 Un accompagnement pédagogique. 

 Un encadrement technique personnalisé dans la collectivité : une pratique atelier 
intense où l’on n’exige aucun prérequis. 

 Des modules collectifs et obligatoires au programme pédagogique (cours de 
remise à niveau maths/français 1X/2 semaines, permis de conduire théorique (5 
matinées), cours de dessin technique 1X/2 semaines, cours théorique métal1X/2 
semaines et sécurité au travail (module de 3 matinées). 

 Des animations ponctuelles sur des thématiques spécifiques à caractère social, 
pédagogique et culturel. 

 Des sorties pédagogiques du groupe en formation (rencontre avec une entreprise, 
visite d’un centre de formation qualifiante tel que Technocampus…). 

 
Pourquoi ?  Cet ensemble d’éléments nous permet d’harmoniser nos missions en tant 
que CIPS : 

 Travailler « l’émancipation sociale » permettre aux stagiaires d’optimiser leur 
autonomie et d’être acteur dans la réalisation de leur projet et dans leur vis, tout 
en retissant des liens sociaux, 

 Co construire le tremplin vers la « formation qualifiante », 

 Et viser un objectif qui est de (ré)aborder positivement le marché de l’emploi. 

 Les principaux métiers visés par la formation sont les métiers du métal tels que 
métallier/soudeur ; aide ferronnier du bâtiment ; préparateur de pièces ; 
monteurs en charpentes métalliques et réparateurs d’engins agricoles. 

 
Où ?  Place de la Gare 102 à 5670 Treignes, dans l’atelier du Chemin de Fer à Vapeur des 3 
Vallées (CFV3V) 
Pour qui ?  Demandeurs d’emploi 
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N’attendez plus, 

inscrivez-vous ! 
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