
Les formations théoriques, seront offertes 
en atelier ou à distance (classe virtuelle) 
sous forme de blocs thématiques de deux 
à trois heures. 

La formation pratique, d’une durée de    
14 heures, sera offerte dans votre entre-
prise à raison de 7 heures par jour.

La formation et les salaires seront rem-
boursés à 50 % par le programme de 
subvention (sur la base du salaire réel, 
jusqu’à concurrence de 20 $ de l’heure 
incluant les avantages sociaux). 

Cette formation aura des incidences 
directes sur votre productivité et aug-
mentera grandement votre compétitivité 
dans le secteur de la fabrication métal-
lique industrielle. 

Avantages offerts aux entreprises SOUDURE 
SUR

ALUMINIUM

OFFRE
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La filière de la transformation de l’alu-

minium est en plein essor au Québec. 

Les entreprises de ce secteur doivent 

compter sur une main-d’œuvre haute-

ment qualifiée afin de répondre adé-

quatement à l’accroissement de la de- 

mande de soudure sur aluminium.

Lors d’un récent sondage, votre entre-

prise a identifié certains besoins liés au 

développement des compétences de 

vos employés.

PERFORM et Formation Québec en 

réseau (FQR) vous proposent un pro- 

gramme de formation de courte durée, 

théorique et pratique, afin de combler 

les besoins de formation que vous avez 

exprimés.

Bloc 1 théorie (3 heures)

Métallurgie

• Catégories d’aluminium

• Propriétés

Préparation du joint

• Découpage

• Nettoyage

• Assemblage

Métaux d’apport

• Caractéristiques

• Choix

Gaz de protection

• Caractéristiques

• Choix

Contrôle de la qualité

• Défauts de soudage

• Causes et solutions

Bloc 2 théorie (2 heures)

Procédé de soudage GTAW et GTAW-P

• Source de courant

• Courant de soudage

• Équipement et accessoires (tungstène,

torches,…)

• Courant pulsé

Ce projet vous intéresse?
Nous vous invitons à compléter la lettre de 
demande de participation ci-jointe et nous 
la retourner à :
PERFORM
à l’attention de M. Raymond Langevin
101, boul. Roland-Therrien, bureau 540
Longueuil (Québec)  J4H   4B9 

Bloc 3 théorie (2 heures)

Procédé de soudage GMAW et GMAW-P

• Source de courant

• Courant de soudage

• Équipement et accessoires (pistolets,

galets d’entrainement)

• Courant pulsé

Bloc 4 pratique (14 heures)

Formation pratique individuelle ou en 
petit groupe de 2 jours (en entreprise) 

La filière de la transformation de l’alu-

minium est en plein essor au Québec. 

Les entreprises de ce secteur doivent 

compter sur une main-d’œuvre haute-

ment qualifiée afin de répondre adé-

quatement à l’accroissement de la de- 

mande de soudure sur aluminium.

Lors d’un récent sondage, votre entre-

prise a identifié certains besoins liés au 

développement des compétences de 

vos employés.

PERFORM et Formation Québec en 

réseau (FQR) vous proposent un pro- 

gramme de formation de courte durée, 

théorique et pratique, afin de combler 

les besoins de formation que vous avez 

exprimés.

Bloc 1 théorie (3 heures)

Métallurgie

• Catégories d’aluminium

• Propriétés

Préparation du joint

• Découpage

• Nettoyage

• Assemblage

Métaux d’apport

• Caractéristiques

• Choix

Gaz de protection

• Caractéristiques

• Choix

Contrôle de la qualité

• Défauts de soudage

• Causes et solutions

Bloc 2 théorie (2 heures)

Procédé de soudage GTAW et GTAW-P

• Source de courant

• Courant de soudage

• Équipement et accessoires (tungstène,

torches,…)

• Courant pulsé

Ce projet vous intéresse?
Nous vous invitons à compléter la lettre 
de demande de participation ci-jointe 
et nous la retourner à :
PERFORM
à l’attention de M. Raymond Langevin 
101, boul. Roland-Therrien, bureau 540
Longueuil (Québec)  J4H   4B9 

Bloc 3 théorie (2 heures)

Procédé de soudage GMAW et GMAW-P

• Source de courant

• Courant de soudage

• Équipement et accessoires (pistolets,

galets d’entrainement)

• Courant pulsé

Bloc 4 pratique (14 heures)

Formation pratique individuelle ou en 
petit groupe de 2 jours (en entreprise) 

Voici un aperçu des éléments de contenu du programme 

Voici un aperçu des éléments de contenu du programme 



Objet : Demande de participation aux formations théorique et pratique en soudage sur aluminium  
 
Bonjour, 
 
La présente lettre à signer vise à témoigner de notre intérêt à participer aux formations en soudage sur 
aluminium pour lesquelles le Comité sectoriel de la main d’œuvre dans la fabrication métallique 
industrielle (PERFORM) a agi à titre de promoteur collectif auprès de la Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT).  
 
Sachant que les honoraires de formation et les salaires de nos employés seront remboursés à 50 % par 
le programme de subvention du fond de développement et de reconnaissance des compétences de la 
main d’œuvre (sur la base du salaire réel, jusqu’à concurrence de 15 $/heure (incluant les avantages 
sociaux).       
 
Ayant pris connaissance des modalités de fonctionnement, à savoir que les formations théoriques sont 
offertes en atelier ou à distance (classe virtuelle) sous forme de blocs thématiques de deux à trois heures 
et que la formation pratique, d’une durée de 14 heures, est offerte dans votre entreprise à raison de 7 
heures par jour.   
 
Considérant que les soudeurs ont besoin fréquemment de perfectionnement sur le soudage sur 
aluminium, cette formation de courte durée contribuera directement sur le rendement de ceux-ci et sur 
la qualité de leurs travaux.   
 
Nous souhaitons profitez de ce projet de formation, ce qui augmentera grandement notre compétitivité 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle, voici les informations demandées pour pouvoir 
en bénéficier :  
 
Nom complet de l’entreprise :  
Adresse complète de l’entreprise :  
Téléphone :  
Site web et adresse courriel :  
NEQ :  
Nombre de salariés qui participeront à la formation:  

 
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
_______________________________________ 
Nom du responsable et signature  
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