
CATALOGUE 2020 / MÉTALLURGIE - FRACTOLOGIE - CORROSION - PROTECTION - PEINTURES
CODE : 7104

PREPARATION À LA CERTIFICATION ELIGIBLE CPF

INSPECTEUR ANTI-CORROSION PAR REVÊTEMENT ACQPA-FROSIO (AVEC EXAMEN)

OBJECTIFS         PÉDAGOGIQUES
 ◾ Parfaire         vos         connaissances         dans         le         domaine         de         la         protection         anti-corrosion         par         revêtements         peinture
 ◾ Accéder         à         la         certification         d'assistant         inspecteur         ou         d'inspecteur         ACQPA         -         FROSIO         (suivant         expérience         professionnelle)

PUBLIC
Techniciens,         ingénieurs,         chefs         de         chantiers
expérimentés         dans         le         domaine         de         la
corrosion
Prescripteurs         et         donneurs         d’ordres

PRÉREQUIS
 ◾ Niveau         technicien         /         Ingénieur         avec

expériences         professionnelles

SESSIONS
Villeurbanne         :                  Du         30/03/20         au         09/04/20

Examen         ACQPA         :         le         10/04/2019         (journée)

DURÉE
9         jours         +         1         jour         d'examen         (80         heures)

FRAIS         INDIVIDUELS
Frais         pédagogiques         :                  3080         €         H.T.
Frais         repas         :                  180         €         H.T.
Frais         d'examen         ACQPA         :                  990         €         H.T.
frais         de         dossier         à         régler         à         l'ACQPA         :                  212         €         H.T.

ÉQUIPE         PÉDAGOGIQUE
Enseignants         de         l’ITECH         et         de         l’INSA         de         Lyon.
Spécialistes         du         secteur         industriel.

PARTENAIRES

RENSEIGNEMENTS         ET         INSCRIPTION

Tel         :         +33(0)         4         72         43         83         93
Fax         :         +33         (0)4         72         44         34         24
mail         :         formation@insavalor.fr
Préinscription         sur         formation.insavalor.fr

CONTENU
 ◾ Présentation         de         l’ACQPA,         domaines         d’action         et         rôles

 ◾ Rôles         et         devoirs         de         l’inspecteur

 ◾ Assurance         qualité,         normalisation         et         évolution

 ◾ Connaissance         des         supports         :         composés         et         propriétés         superficielles

 ◾ États         de         surface         initiaux

 ◾ Corrosions

 ◾ Ambiances         corrosives

 ◾ Conditions         d’exécution         des         protections

 ◾ Conception         de         pièces         et         formes,         design         et         corrosion

 ◾ Modes         de         prévention         de         la         corrosion

 ◾ La         protection         par         peintures

 ◾ Peintures         Anti         Fouling

 ◾ Préparation         de         surface         mécanique         et         ISO         8501         à         8503

 ◾ Mise         en         peinture

 ◾ Défauts         de         mise         en         œuvre

 ◾ Protection         passive         contre         le         feu

 ◾ Maintenance         des         ouvrages         peints

 ◾ Guide         et         normes         ACQPA,         ISO         12944

 ◾ Spécifications         et         procédures

 ◾ Liste         des         normes

 ◾ Initiation         à         la         colorimétrie

 ◾ Hygiène         –         Sécurité         –         Environnement

 ◾ Contrôles         à         effectuer         par         l’inspecteur

 ◾ Rapports         et         traçabilité

 ◾ Examen

 

Nous         contacter         pour         les         modules         de         révision

Code         CPF         :         236501

 

MÉTHODE         PÉDAGOGIQUE
Apports         d’exposés         illustrés         par         des         démonstrations         et         des         travaux         pratiques.

EVALUATION
Fiche         d'évaluation         en         fin         de         session         de         formation

https://formation.insavalor.fr/formation/inscription/1258

