École d'Adaptation aux Professions du
Soudage – Spécialiste en soudage IWS
L'EAPS est une école privée d'enseignement supérieur du groupe Institut de Soudure.
L'École d'adaptation aux professions du soudage (EAPS) forme en une année, pour
des étudiants issus d’un bac professionnel obtenu par alternance, des personnels
qualifiés pour la fabrication des équipements soudés, l'assistance technique et
l'appui commercial.
L'EAPS délivre pour ce niveau de recrutement deux diplômes :

Le certificat EAPS de spécialiste en soudage et construction soudée, en
cours de référencement au niveau III sur le Registre national des certifications
professionnelles

Le diplôme International Welding Spécialist (IWS), délivré par l'Association
française du soudage (AFS), sous l'autorité de l'International Institute of Welding (IIW)
et reconnu dans plus de 57 pays ;
L'EAPS constitue une vraie passerelle vers la vie active pour des étudiants qui ne
veulent pas se lancer dans des études longues. Les diplômés accèdent, selon leurs
goûts et leurs points forts, à des fonctions et des niveaux de responsabilités multiples.
Un diplômé de l'EAPS peut prétendre à des postes de :
• Technicien d’atelier en soudage
• Spécialiste international en soudage
• Chef, responsable soudage
• Préparateur d’intervention
• Technicien Méthodes
• Agent de maîtrise
• Technico-commercial
• Technicien en laboratoire de recherche

Le spécialiste en soudage occupe désormais une fonction centrale dans les
entreprises mettant en œuvre cette technologie. Il intervient à des postes
divers selon la taille de l'entreprise et les tâches qui lui sont confiées ; le plus
souvent c’est le premier niveau d’encadrement juste au-dessus des soudeurs
et opérateurs

Ses fonctions peuvent être les suivantes :
•

Il assure la qualité des fabrications, en vérifiant les tâches essentielles relatives
au soudage ;

•

Il analyse les dossiers techniques, étudie les cahiers de soudage et vérifie la
cohérence et la bonne adaptation des moyens proposés ;

•

Il rédige les fiches d’instruction technique de base;

•

Il assure l’assistance technique auprès de ses équipes de soudeurs et
opérateurs;

•

Il participe au choix et à la mise en œuvre des équipements de soudage;

•

Il gère son équipe, réparti les tâches, suit les opérations, fait respecter les
consignes de sécurité ;

•

Il prépare en amont les interventions techniques, gère les stocks ….

Etablissements du territoire proposant cette formation :
Institut de Soudure
Espace Cormontaigne
4 Boulevard Henri Becquerel
57970 - YUTZ
http://www.essa-eaps.isgroupe.com

