
IWT (International Welding Technician) / 
Technicien Contrôle non destructif 

Partie CND - Technicien Contrôle Non Destructif
Contrôles non destructif conventionnels
Ressuage niveau 2
Magnétoscopie niveau 2
Ultrason niveau 1

Formation de langue

Contenu de la formation
Partie IWT – Technologue en soudage
IWT Module 1 : Procédés de soudage 
IWT Module 2 : Les matériaux et leur comportement en soudage 
IWT Module 3 : Conception et calcul
IWT Module 4 : Fabrication, technique d’application
IWT Module 5 : Pratique, examens et visite d’entreprise

Anglais niveau B1 - Test d'évaluation obligatoire 

Habilitations 
Habilitations nucléaires SCN1- CSQ- RP1
Risques Electriques H0-B0 
Extincteurs / ARI
TEV / HV / UFS
Réception des échafaudages fixes et roulants
SST
Savoir-être / TRE – Lorfolio
Travaux en hauteur et port du harnais 

Vous devez être inscrit en tant que demandeur d'emploi en Région Grand-Est.

Vous devez justifier d'un diplôme Bac+2 minimum dans le domaine industriel (mécanique,

métallurgie, chaudronnerie, matériaux, etc). *Retrouvez ci-dessous les diplômes éligibles à la

formation.

Vous devez être mobile et disponible toute la période de formation : 9 mois

Public concerné / Prérequis

Diplôme IWT délivré par l’AFS (l’Association Française du Soudage), ainsi que
la préparation aux certifications COFREND.
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BTS architectures en métal : conception et réalisation
BTS assistance technique d’ingénieur
BTS aéronautique
BTS conception de produits industriels
BTS conception des processus de découpe et d'emboutissage
BTS conception des processus de réalisation de produits, option production sérielle 
BTS conception des processus de réalisation de produits, option production unitaire 
BTS conception et industrialisation en construction navale
BTS conception et industrialisation en microtechniques
BTS conception et réalisation de carrosseries
BTS conception et réalisation de systèmes automatiques (CRSA)
BTS conception et réalisation en chaudronnerie industrielle
BTS contrôle industriel et régulation automatique (CIRA)
BTS EuroPlastics et composites option conception outillage
BTS électrotechnique
BTS fonderie
BTS forge 
BTS industries céramiques
BTS maintenance des matériels de construction et de manutention 
BTS maintenance des systèmes, option systèmes de production 
BTS maintenance des systèmes, option systèmes énergétiques et fluidiques
BTS physico-métallographe de laboratoire
BTS techniques physiques pour l’industrie et le laboratoire
BTS traitement des matériaux, option traitements de surface
BTS traitements des matériaux, option traitements thermiques

Durée 
9 mois dont 907 heures  de formation / 
119 heures d’applications en entreprise 

Lieu principal : 
GISMIC Formation Ars-Laquenexy (57530)
Autres lieux : 
Florange (57190) et Guénange (57310)

Lieux 

Financement 
Opération financée par la Région

*Diplômes éligibles 

DUT génie industriel et maintenance (GIM)
DUT génie mécanique et productique
DUT génie thermique et énergie (GTE)
DUT mesures physiques (MPh)
DUT science et génie des matériaux (SGM)

Partenaires
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