Stratifieur multiprocédés
Matériaux Composites
Formation Niveau V - 12 mois

Programme de formation en alternance
Rythme d’alternance : 12 mois - Titre professionnel niveau V du Ministère chargé de l’Emploi, arrêté du 09/01/2016 et parution au JO du 30/01/2016. IPC est agréé par le Ministère chargé de l’Emploi, sous l’autorité de la DIRECCTE UT 73, en tant que centre
certificateur jusqu’au 22/02/2021.
Activités et Compétences professionnelles
Mouler au contact des pièces en matériaux composites

heures

%

210 h

43 %

Préparer les matières d'œuvre pour une production au contact de pièces en composite polyester / verre.

15 h

Réaliser la mise en service et l'arrêt d'une machine airless pour résine polyester.

10 h

Appliquer un gelcoat sur un moule, au pistolet à gravité et à l'airless.

70 h

Stratifier au contact une pièce en composite polyester/verre, monolithique ou sandwich.

60 h

Démouler une pièce composite et repréparer le moule.

15 h

Détourer et réaliser des découpes à l'aide d'outillages portatifs, sur une pièce composite.

20 h

Assembler et renforcer localement des pièces composites par collage.

20 h

Draper des pièces en matériaux composites fabriquées en infusion et injection

180 h

Réaliser l'habillage d'un moule et la mise sous vide pour la fabrication d'une pièce composite en infusion
ou injection.

70 h

Réaliser la mise en service et l'arrêt d'une machine airless pour résine polyester.

50 h

Réaliser les opérations de transfert de la résine dans un moule pour la fabrication d'une pièce composite
en infusion ou injection.

60 h

Réaliser des usinages et la finition sur des pièces en matériaux composites

70 h

Contrôler la surface d'une pièce composite et déterminer les éventuelles retouches à réaliser.

30 h

Retoucher la surface d'une pièce composite.

40 h

Evaluation des acquis et des compétences

30 h

Contrôle continu en cours de formation

11 h

Préparation du Dossier Professionnel (DP)

11 h

Epreuve finale (QCM, mise en situation professionnelle et entretien individuel)

8h

TOTAUX
Relations Écoles Entreprises - REYNOUD Mallory - 06 79 38 12 47 - mallory.reynoud@ct-ipc.com
Relations Administratives - Patricia LACARRIERE - 04 79 26 42 47 - patricia.lacarrière@ct-ipc.com

www.formation-ipc.com
IPC est le Centre Technique Industriel dont l’expertise est dédiée à l’innovation plastique et composite en France

490 h

37 %

14 %

6%

100 %

