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jeudi 9 février 2017, par lpe

Le Pôle Formation des Industries Technologiques Poitou-Charentes organise ce jeudi 9 février 2017 de
14h à 20h, sur le campus CIFOP à l’Isle d’Espagnac, une journée professionnelle sur le soudage afin de
faire connaître davantage ce métier dit « en tension ».
Assembler par fusion des pièces mécano soudées de métal : un des gestes emblématiques de l’industrie,
qui nécessite une parfaite habileté dans le maniement des outils. Or, le métier de soudeur ne trouve plus
son public. En effet, il fait partie des métiers dit « en tension », ceux pour lesquels les recrutements sont
les plus difficiles. Ce ne sont pas forcément les métiers qui demandent les plus gros volumes de
recrutements, mais la pénurie de professionnels peut empêcher le développement de l’entreprise ou
demander un temps trop long de recrutement (plusieurs mois).
Afin de s’y préparer, l’UIMM (Union de l’Industrie et des Métiers de la Métallurgie) a développé un «
Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) Soudeur industriel ». Malheureusement,
même si le métier est connu, les compétences techniques qu’il nécessite, ne sont pas toujours simples à
exposer, par exemple, lors d’un entretien entre un demandeur d’emploi et un conseiller-prescripteur (Pôle
Emploi, Mission Locale…).
Le Pôle Formation des Industries Technologiques a donc décidé de réunir sur une demi-journée,
professionnels, prescripteurs et demandeurs d’emploi sur son site de L’Isle-d’Espagnac (Campus CIFOP –
entrée sud - ZI n°3, boulevard Salvador Allende). Au rendez-vous : démonstrations, rencontres « experts »,
présentation des formations … pour comprendre ce métier qui tend à devenir de plus en plus
technologique, avec le développement de procédés robotisés.

