
THE ART OF WELDING

Formations Polysoude

Demande de formation utilisation

Date : Société : Email :

1. Inscription du personnel à former (afin d’optimiser la formation, nous préconisons d’inscrire 3 stagiaires 
maximum).

Personnel à former 
- Noms des stagiaires -

Niveau de qualification – Préciser :  
Opérateur / Ouvrier Qualifié /Technicien

Expérience avec le matériel concerné 
(préciser la durée)

2. Pour quel procédé de soudage la formation est-elle demandée ?

□ TIG (GTAW) □ PLASMA (PAW) □ Option Fil chaud (pour TIG ou PLASMA)

3. Application soudage : 

Type d’application :

Matières soudées :

Conditions d’utilisation, contraintes, etc. :

Gamme de diamètre et épaisseur :

Position de soudage :

Echantillons fournis : Oui / Non

Fil d’apport fourni : Oui / Non

4. Sur quel(s) type(s) de matériel(s) ou installation(s) souhaitez-vous former votre personnel ?
□ L’équipement que vous venez d’acquérir
□ Un équipement que vous possédez
□ Un équipement mis à disposition par Polysoude

 ○ Type de Générateur : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Tête de soudage : 
…………………………….............................................. 
□ Avec AVC/OSC           □ Avec dévidoir intégré

     □ Autre, préciser le type :  
 
     …………………………………………………….....….

 ○ Type(s) de dévidoir externe :  
 
……………………………………………………..........

 ○ Logiciel (générateur PC uniquement) : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Installation spéciale ou mécanisée : 
 
…………………………………………………….....….

    □ Autre, préciser :  
 
     …………………………………………………….....….

5. Quels sont vos objectifs pour votre personnel, en termes de compétences à atteindre?
□ Niveau 1 : Formation de Base 

Objectifs : 

Merci de préciser le type de matériel ci-dessous}

• Identifier les caractéristiques du générateur et la 
tête de soudage

• Programmer le générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

MOS de la bibliothèque ou programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

□ Niveau 2 : Formation Expert (NB : le niveau 1 doit être assimilé pour accéder à ce niveau) 
Objectifs : • Maîtriser la programmation du générateur

• Développer des paramètres  de soudage sur des 
applications spécifiques

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

Demande particulière :

6. Où et quand souhaitez-vous que la formation se déroule ?

□ Site Polysoude (Nantes) □ Lieu d’intervention …………………………..… □ Période souhaitée :…................…..

7. Langue demandée pour la formation ?
□ Français □ Anglais □ Allemand 

8. Souhaitez-vous une convention de formation ?
□ Oui □ Non

Merci de nous retourner votre demande de formation aux coordonnées suivantes :
E-mail: training@polysoude.com - Fax: +33 (0) 240 68 57 02

• Identifier les caractéristiques du générateur et la 
tête de soudage

• Programmer le générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

MOS de la bibliothèque ou programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

• Maîtriser la programmation du générateur
• Développer des paramètres  de soudage sur des 

applications spécifiques

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

Choisissez

Choisissez 

Choisissez un élément

Choisissez un élément

Choisissez un élément

Enregistrer Envoyer par email


