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 PUBLIC 
Responsables fabrication mécano-soudée, contrôleurs, coordinateurs soudage, agents de contrôle intervenants dans les 
secteurs suivants : appareils à pression, constructions mécano-soudées, industrie ferroviaire 

 

 PREREQUIS 
1

ère
 expérience en suivi de fabrication mécano-soudée 

 

 OBJECTIF GENERAL 
Se présenter aux épreuves de la certification COFREND Ressuage Niveau 2 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
- Maîtriser le procédé de contrôle en vue de sa mise en œuvre 
- Adapter la technique et les produits aux cas rencontrés 
- Etablir la conformité des pièces selon  les critères de normes et spécifications qui s’appliquent 
- Rédiger un compte-rendu de contrôle 
- Préparer l’examen de certification COFREND Ressuage Niveau 2 

 CONTENU DE FORMATION 
 
INTRODUCTION SUR LE CONTROLE PAR RESSUAGE 

- Historique 
- Technologie de procédé 
- Terminologie 
- Principes physico-chimiques de base 

 

LES PRODUITS CONTROLES 
- Produits soudés 
- Produits moulés 
- Produits laminés 
- Produits forgés 
- Exemples de défauts fréquemment observés 

 

PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE CONTROLE 
- Produits de contrôle 

o Nettoyants 
o Pénétrants 
o Emulsifiants 
o Révélateurs 
o Sécurité et environnement 

- Equipements de contrôle 
o Stations de ressuage standard 
o Stations portables 
o Eclairage UV, radiomètre UV et Luxmètre 

 

MISE EN ŒUVRE DU CONTROLE PAR RESSUAGE 
- Définition de la gamme opératoire 

o Préparation de la surface à examiner 
o Application des produits 
o Conditions d’observation (EN ISO 3059) 
o Nettoyage après examen 

- Précautions dans la mise en œuvre 
- Rédaction des fiches d’instructions 
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INTERPRETATION DES RESULTATS 
- Les défauts observés 

o Localisation 
o Dimensionnement 
o Caractérisation 

- Critères d’acceptation 
- Rédaction du procès-verbal de contrôle 

 
APPLICATIONS PRATIQUES 

- Etudes de défauts observés sur des pièces 
- Rédaction de fiches d’instructions 
- Mise en œuvre du contrôle par ressuage sur différentes pièces 
- Analyse et interprétation des résultats 
- Rédaction des procès-verbaux de contrôles 

 
CONTROLE DES CONNAISSANCES ET PREPARATION A LA CERTIFICATION 

- Evaluation des acquis à l’aide de QCM 
- Présentation de la certification COFREND 
- Mise en condition d’examen 

 

 METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : Alternance d’exposés 

théoriques et applications pratiques de contrôles par ressuage et analyse de défauts. 

 

 MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : mises en situation 

avec observation de défauts de soudure et rédaction de PV de contrôle 
 

 FORMATEUR 
Expert en qualité de soudage et Contrôle Non Destructif 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation + passage des épreuves de certification COFREND ressuage Niveau 2 

 

 DUREE 
50h soit 5 jours de préparation sur l’agence de St Paul Lès Dax + 1,5 jour de certification sur le site CIFM de Latresne (33) 
 

 DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand ? 

Mont de Marsan  

Saint Paul les Dax Nous consulter 

Ustaritz  

TARIF 3.135€ H.T (3.762 € TTC) / personne (durée moyenne : 50 h) 
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Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  

 

 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  
Sites ASFO Adour accessibles aux personnes en situation de handicap  
Référent Handicap ASFO Adour à votre disposition 
 
 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Information 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

