MÉTIERS DU BTP

ÉVALUTATION

CONDITIONS

OBJECTIFS DE FORMATION
Réaliser des découpes de métaux à l’aide de
chalumeau dans diverses positions et en
toute sécurité.

PROGRAMME

FORMATION

OXYCOUPAGE (DÉCOUPE AU
CHALUMEAU)

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de cours équipées, méthode active
(pratique au centre du dispositif), outillage et
chalumeau, gaz, plaque et tube à disposition,
dossier support remis à chaque candidat,
compte rendu de formation et d'évaluation.

Public visé : Chef de chantier
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque), Calme et précision.
Visite médicale :
Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article
LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage
sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la
formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 6 personnes
Durée totale : 1 jour, soit 8 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : FPC

PROGRAMME
CHAPITRE 1 - INTRODUCTION :
Présentation des objectifs de la formation,
Statistiques des accidents avec utilisations des chalumeaux en
pratique professionnelle,
Réglementation des travaux en points chauds/responsabilité des
opérateurs,
Fonctionnement des différents chalumeaux et leur réglage,
Identifier les risques professionnels et leur prévention,
Mettre en œuvre les équipements de protections,
Identifier les conduites accidentogènes et les prévenir.
CHAPITRE 2 - PRÉPARATION DU SUPPORT :
Identifier le matériel nécessaire et équipement de protection adéquat,
Interpréter un plan de coupe et réaliser le tracer des découpes,
Préparer son poste de travail.
CHAPITRE 3 - DÉCOUPE :
Vérification journalière du matériel,
Réalisation de coupe droite et courbes à l’horizontal et vertical sur
plaque Acier,
Réalisation de Coupe de Tubes acier,
Prévenir la chute des parties coupées.
CHAPITRE 4 - FINITION :
Traitement des bords de coupes,
Traitement des déchets,
Rangement et stockage du matériel et des éléments découpés,
Opérations de fin de poste.

Évaluation des compétences et du dispositif
Évaluation questionnaire et évaluation pratique
continue au cours des mises en situations.
Enquête de satisfaction.
Validation
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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