الــجمھــووريـــة الجــــزائـريـــة الديـمـققـراطيـــة الشععـبـيــــــة
ي
العلــمي
التــعلـيــم العـــالـــي واللبحــث
م
وززارة
ة
الصنـاعيــة
مرركـز الـبحــث فــي التـكنولوجيـيـات
 اللمراقبـة والخـبـبـــرة الصناعـيــة،شــركة االلحام
لبحث في التكنوولوجيات الصناعية
 لمركز الب%1000 م لللخبـرة فرع.إ.ذات أسھـم م
شرككـة عـمـوميـة اقتصاديـة ت
 دج700000000 جتماعي
رأس المال االج
EP
PE CSC Exxpertise Spaa Filiale de CRTI
C
proposse des formaations théoriqques et pratiqques pour mettre
m
en œuvvre
les différentess méthodes de
d contrôle : Courants dee Foucault, MT
M magnétooscopie, PT rressuage, RT
T radiographhie,
T ultrasons, VT visuel, TOFD...
T
de plus,
p
la formaation & quallification dess soudeurs daans différenttes positions de
UT
sooudage (1G, 2G,
2 3G, 4G … etc), en utilisant
u
les prrocèdes de so
oudage SMA
AW, GTAW,, MIG & MA
AG et SAW.
Cees formationns sont réaliséées par des experts
e
doctoorants ayant une grande expérience
e
ddans le domaaine de contrôôle
et soudage.

Planning des Formations Pro
ofessionnelles et de
e Certificaation en Soudage ett Contrôle
e
Non Destructif
D
(CND)
Mois de Février 2020
F
n : EPE CSC
C Expertise Spa (Bou‐Ismail W Tipasa)
Lieu de Formation
P
Planning
d Formaations et ceertification
des
n en
Sou
udage seloon ASME IX,
I API 11104 et ISO
O 9606

Planningg de formaation de qualificatioon et
certificaation selon
n référentieel ISO 97112 et
SNT
T-TC-1A

Formation des soudeurs dans le
l procédé Arc
Maanuel « SM
MAW » en
n vue de leu
ur qualificcation
du 16/02/22020 au 055/03/2020 soit 15 jou
urs

Formation
F
n & certifiication dan
ns la Tech
hnique
Ultrasonss Niveau 1 & 2 :
Du 166/02/20 au 09/03/20 soit
s 17 jourrs

Descriiption :

Descrription :

 Comprendre
C
les principes du sooudage à l'arc à



ll'électrode ennrobée ;
E
Exécuter
des soudures sur plaque en verticalee 3G et
p
plafond
4G ;
I
Identifier
less principaux défauts de soudure
s
et coonnaître
les moyens de
d les éviter..









Qualificattion : 02 joours
Personness ciblées : Soudeurs
S
e apprentiis
et
soudeur.




Formaation spéciffique et pratique au code de
construuction ASM
ME et APII (environ 80% de
volum
me horaire allooué à cette formation).
fo
Normees, codes eet spécificattions relativves à la
méthode.
Condittions opératooires d’exam
men dans la méthode
selon l’ASME
l
V eet ISO.
Équipeement et blooc de référeence demanddé par le
code ASME
A
et ISO
O.
Critèrees d’acceptaation des dééfauts selon l’ASME
VIII ett ISO.
Mise en
e œuvre coomplète de laa méthode concernée
c
et rédaaction d’un rrapport de co
ontrôle.

Ex
xamens dee Certificattion (Génééral, Spéciffique et
Prratique) : 02
0 jours
Niveau
N
reequis : Ingénieu
urs tech
hniques,
techniciens et équivalaant.
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ي
العلــمي
التــعلـيــم العـــالـــي واللبحــث
م
وززارة
ة
الصنـاعيــة
مرركـز الـبحــث فــي التـكنولوجيـيـات
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 دج700000000 جتماعي
رأس المال االج

Elaborattion des prrocédures de soudagge
du 16 au
u 25 Févriier 2020 sooit 08 jours

Formation
F
n sur Magn
nétoscopiee Niveau I & II :
du 18 au
a 26 Févrrier 2020 soit
s 07 jou
urs

Descriiption :

Descrription :

 Cette
C
formaation a pouur objectif de permetttre aux



iingénieurs dee mettre à prrofit un docuument décrivvant une
p
procédure
o
opérationnell
le de soudaage, offrant à leur
e
entreprise
d pouvoir répéter
de
r
en série
s
des sooudures
r
répondant
auux exigences normatives et réglementtaires.







Formation spécifiquee et pratiique au code
c
de
constructioon ASME ett API (environ 80% dee volume
horaire allooué à cette foormation).
Normes, coodes et spécifications relaatives à la méthode
m
Conditionss opératoires d’examen dans
d
la méthoode selon
l’ASME V et ISO.
Équipemennt et bloc dee référence demandé
d
parr le code
ASME et ISO.
Critères d’acceptation ddes défauts selon
s
l’ASM
ME VIII et
ISO.
Mise en œuvre
œ
compllète de la méthode
m
conccernée et
rédaction d’un
d
rapport de contrôle.

Test d’évaaluation : 01 jour

Ex
xamens dee Certificattion (Génééral, Spéciffique et
Prratique) : 02
0 jours.
Niveau reequis : 03 années à l'universsité ou
Peersonnes ciblées
c
: In
ngénieurs techniques
t
s,
p
plus
dans la filièress de métalllurgie ou génie
techniciens et équivalaant .
mécanique.
Formattion sur AS
SME VIII Division I
Du 23 au 27 Févvrier 2020 soit 05 jou
urs

Fo
ormation su
ur Ressuaage Niveau
u I & II : du
d
23
3/02/20 au 02/03/20 ssoit 07 jou
urs

Descriiption



 L’objectif
L
dee cette form
mation est de comprendree toutes

lles exigencess reliées aux matériaux, à la conceptiion, à la 
f
fabrication,
à l’inspectioon, aux esssais non desttructifs, 
a traitemennts thermiquues et à la cerrtification.
aux



Tesst d’évaluaation : 01 jour
j



Formationss spécifiquue et pratique au code
c
de
constructioon ASME ett API (environ 80% dee volume
horaire allooué à cette foormation).
Normes, coodes et spécifications relaatives à la méthode
m
Conditionss opératoires d’examen dans
d
la méthoode selon
l’ASME V et ISO.
Équipemennt et bloc dee référence demandé
d
parr le code
ASME et ISO.
Critères d’acceptation ddes défauts selon
s
l’ASM
ME VIII et
ISO.
Mise en œuvre
œ
compllète de la méthode
m
conccernée et
rédaction d’un
d
rapport de contrôle.

Ex
xamens dee Certificattion (Génééral, Spéciffique et
Niveau reequis : 03 années à l'universsité ou Prratique) : 02
0 jours
p
plus
dans la filièress de métalllurgie ou Génie Niveau
N
r
requis
:
Ingénieu
urs
tech
hniques,
mécanique.
techniciens et équivalaant.
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EPE CSC
C Expertiise Spa orrganise dees formatiions profeessionnellles mois de
d Févrierr
20220 à URA
ASM /CRT
TI Compllexe sidurrerejique El-Hadjaar ANNABA

Formaation sur Métrologie
M
e NI : du 23 au 27 Février
F
20220 soit 055 jours
Descriptioon




Connaitre lees notions de qualité et dee conformité et applicatioons,
Connaitre lees Méthodes de Collecte et
e d’Analysee des résultats de contrôlee,
Identification des Facteuurs d’influennce et Mise en œuvre du
d cycle de l'amélioratio
on continue
(PDCA),

S
Spécialité:
E
Electrotech
nique.

L
Livrable
: Documen
ntation et attestatioon
R
Repas
des jours de formation
f
n
C
Contact
:cscexpertise.formattion@gmaail.com
M
Mme
BRAZ
ZANE Sihem
m: 06 61 955 59 61
M
Mme
ASSAL
L Sabrina : 06 61 95 63
6 01
Seervice Form
mation - EP
PE CSC Exxpertise Spa-

