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Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction stagiaire : 87 % 
Public : Agents de maintenance, mécanici

sur des assemblages boulonnés. Format
prise en charge (AGEFIP, CRFH…) 

Prérequis : Savoir lire, écrire et compter.

Durée : 32 heures - 4 jours (4 x 8 heures

Effectif : Session de 10 personnes max

Lieu : Centre de formation FORTEB ou che

Prix : 5 600,00 € H.T. Prix pour 10 stagiaire

repas)  

Frais pédagogiques : Des frais d’expédition

FORTEB. 

Délai d’accès à la formation : 15 jours 

 

A l'issue de la formation, le stagiaire se
• De réaliser un assemblage boulonné con
référentiel de compétences Assemblages B
• D’identifier les différentes classes de qua
• D’identifier les différents types de joints e
• De déposer et reposer un diaphragme (D
• Citer les différents appareils de méthodol
• Identifier les différentes méthodes de ser

• Constitution d'un Assemblage Boulonné

• Rappel sur les brides, les joints et la boul

• Ouverture, fermeture et serrage et freinag
 

Pédagogiques 
• Apports théoriques et pratiques par mise 
 

Techniques 
• Formation en salle 

• Tableau blanc, paper board, vidéo projec
• Fiches exercices et supports d'animation 
• Suivant la demande, des exercices de tra

chantier école 

• Travaux sur maquette EAB FORTEB inno
 

D’encadrement 
• Formateur justifiant d’expertise dans le do

certificat de formation dans les compétenc

Évaluation : Evaluation sous forme de tes

Validation : Délivrance d'une attestation d

présence en cas de non réussite au test.
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