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INTRO

IREPA LASER
partage ses savoirs et compétences

IREPA LASER c’est plus de 30 années d’expérience et près de 40 docteurs, ingénieurs et 
techniciens, experts dans l’exploitation de la technologie laser pour le développement 
d’applications industrielles.
De plus, grâce à sa collaboration avec l'Institut Carnot MICA, IREPA LASER peut s'appuyer 
sur les compétences scientifiques de près de 600 chercheurs spécialisés dans le traitement 
des matériaux et des surfaces.

Grâce à son savoir-faire unique et à sa connaissance avancée des procédés laser, IREPA 
LASER propose une offre de services personnalisés pour vous accompagner dans votre
projet industriel : 
• Etudes et industrialisation
• Préséries, prototypes et sous-traitance
• Conseil et expertise
• Formation
• Expertise en sécurité laser

Les formations que vous trouverez dans ce catalogue, sont destinées à vous apporter 
toutes les connaissances nécessaires pour acquérir une bonne compréhension de la tech-
nologie et une parfaite maîtrise des procédés laser dans votre domaine d’activité. Elles 
s’adressent aussi bien aux responsables d’installations, bureaux d’études, ingénieurs 
R&D qu’aux opérateurs de machines laser.

Nos modules sont basés sur une alternance de présentations théoriques et de démons-
trations pratiques en atelier grâce à notre parc de machines laser très diversifié. Les 
formateurs sont des professionnels, experts des applications industrielles du laser, qui 
vous feront profiter de leur longue expérience dans ce domaine.

Nos stages catalogue se déroulent essentiellement dans les locaux d’IREPA LASER en 
inter-entreprise. Cependant, plus de 50% de nos formations sont construites spéciale-
ment et en collaboration avec nos clients pour répondre au mieux aux exigences de 
l’entreprise.
Les bilans de fin de stage montrent que 98% des participants ont atteint leurs objectifs 
en quittant nos formations. Alors, n’hésitez pas !

A bientôt parmi nous!
Franck Rigolet
Responsable du Centre de Formation d’IREPA LASER
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Engagement

CONFORMITÉ
Suite à votre inscription, un questionnaire vous est adressé dans le but de vérifier l’adé-
quation de la formation à vos besoins. En cas de doute et pour éviter les erreurs d’orien-
tation, nous prenons contact avec vous.  

CLARTÉ 
Chaque stage fait l’objet d’une fiche descriptive. Le programme est défini à partir de 
l’analyse du besoin. Le contenu est ensuite construit en fonction de ce programme par le 
formateur responsable du stage.

RESPONSABILITÉ 
Nos intervenants sont choisis pour leur compétence et leur pédagogie. Ils sont tenus 
informés de la composition des groupes et des éventuelles attentes spécifiques des 
participants. Au besoin, un rendez-vous particulier peut être pris pour discuter en toute 
discrétion de votre projet.

MESURE 
Pour mesurer l’atteinte des objectifs de chacun de nos stages, un questionnaire d’éva-
luation est systématiquement complété par les participants à l’issue de la formation. 
D’autre part, un panel représentatif est sélectionné pour recevoir une seconde évaluation 
quelques mois après le stage.
Les données sont exploitées par le responsable du centre formation avec les formateurs.

AMÉLIORATION CONTINUE 
Les programmes sont revus tous les ans en fonction de l’évolution des besoins d’une 
part et de la technologie d’autre part. Le contenu des stages est régulièrement adapté en 
fonction des évaluations des participants.

EFFICACITÉ 
Les groupes sont limités à 12 participants voire à 6 pour certaines formations qui néces-
sitent un travail plus approfondis sur machine, de façon à permettre une bonne interac-
tivité du formateur avec les participants.

PRATIQUE 
Nos formations sont essentiellement basées sur la mise en œuvre des procédés par ma-
nipulation sur machines. Grâce à notre parc, nous vous garantissons l’étude de cas pra-
tiques et concrets pour une meilleure compréhension des procédés.
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Formations

LA FORMATION INTER-ENTREPRISES

Le catalogue que vous lisez actuellement vous propose une offre complète de stages 
adaptés à tous les niveaux d’intervention sur les procédés laser. Du débutant au confir-
mé, tout public trouvera matière à approfondir ses connaissances et ses compétences.

L’expression de vos demandes spécifiques, l’évolution de la technologie laser et la pro-
gression de nos propres compétences nous amènent à réviser notre offre chaque année.

LA FORMATION INTRA-ENTREPRISE

Nos formations spécifiques sont définies pour chaque entreprise exprimant un besoin 
particulier. Elles peuvent être montées pour un groupe d’entreprises ayant exprimé le 
même besoin de formation.

Des contacts directs avec nos formateurs vous assureront la parfaite adéquation du pro-
gramme avec vos aspirations. Vous en validerez le contenu, la durée et la forme avant 
la réalisation.

Ces formations peuvent être réalisées indifféremment dans vos locaux, dans notre centre 
technique ou dans tout autre lieu que nous aurons conjointement jugé adapté.

RENDEZ-VOUS PERSONNALISÉS

Nous vous proposons, lors de votre formation à IREPA LASER, de bénéficier gratuitement 
d’un rendez-vous personnalisé avec l’un de nos spécialistes pour discuter du sujet tech-
nique de votre choix.

Lors de votre inscription, merci d’indiquer sur la « Fiche de renseignements préalables 
au stage » qui vous sera adressée après votre inscription, le sujet que vous souhaitez 
aborder.
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Organisation pédagogique

EQUIPE PÉDAGOGIQUE ET DOMAINES DE COMPÉTENCES 

Tous nos formateurs sont des professionnels, experts des applications industrielles du 
laser qui exercent une activité technique, à IREPA LASER.

Ce sont des ingénieurs et des techniciens experts qui, au cours des sessions de formation, 
vous feront partager leurs connaissances avec disponibilité et professionnalisme.

Compte tenu de l’implication plurisectorielle des lasers dans l’industrie, notre équipe 
de formateurs est renforcée par une équipe de consultants/formateurs externes (Pôle 
Formation UIMM , médecins ...), experts sur des domaines très pointus et 

laser (métallurgie, optique, contrôle, sécurité …).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MÉTHODOLOGIE

Nos modules de formation sont organisés en cours théoriques agrémentés de nombreux 
travaux pratiques sur machines laser représentatives ou innovantes. Selon la spécialité 
du stage, la mise en pratique des savoirs se fait sur les différents types de lasers dispo-
nibles dans les ateliers d’IREPA LASER : Fibre, Disque, Femtoseconde, Picoseconde,

kilowatts de puissance, associés à des 
multiaxes (centre d’usinage, robot). 

Dans le cas de formations intra, les moyens de l’entreprise peuvent être utilisés.
Le centre de formation est équipé de locaux techniques parfaitement adaptés à la for-
mation, de salles de cours climatisées et d’une salle de détente permettant des échanges 
fructueux et conviviaux. 

Au cours du stage, des supports pédagogiques, des ouvrages de référence et des docu-
ments d’aide spécifiques à la formation sont remis aux participants.
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Pour vous accueillir

IREPA LASER est implanté au cœur du parc d’innovation d’Illkirch au sud de Strasbourg. Il 
est hébergé dans les locaux du pôle API qui regroupe différentes disciplines scientifiques 
dans les domaines de l’enseignement, de  la recherche, du transfert de technologie, et 
des entreprises. La réunion de ces différents domaines de compétences sur un site unique 
en fait un endroit stratégique en plein essor.

STRASBOURG EST UNE VILLE EUROPÉENNE, MODERNE ET DYNAMIQUE.

Strasbourg, c’est aussi la cathédrale, symbole de la cité et témoignage de l’art européen 
du Moyen Age, la Petite France et les quartiers du Vieux Strasbourg, ou encore les « wins-
tub » et les spécialités régionales. Les spectacles, les musées, les animations et beaucoup 
d’autres lieux font de Strasbourg une ville touristique et culturelle à découvrir. Sans ou-
blier la route des vins ou celle de la choucroute… (www.ot-strasbourg.fr).
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PARTIE 1

Procédés de traitement
et de fabrication par laser

Intégration du laser dans un processus industriel

AL.1  Le laser industriel pour les débutants
AL.1-I  Préparer son investissement – Option : découpe ou soudage
AL.1-TA Technologie et Audit

Soudage 

AL.2-1  Spécialisation et perfectionnement en soudage laser (matériaux métalliques)
AL.2-11 Mieux souder les inox par faisceau laser

AL.2-13
 

Mieux souder les aluminiums par faisceau laser
AL.2-12 Mieux souder les materiaux cuivreux par faisceau laser

AL.2-2  Règles de conception appliquées au soudage laser
AL.2-3 Le soudage laser : Industrialisation et choix des équipements (matériaux métalliques)
AL.2-4 Brasage par laser
AL.2-5  Soudage finn par laser impulsionnel et laser fibre monomode 

PE2-11 Parcours Expert : Souder les inox par laser
PE2-12 Parcours Expert : Souder les aluminiums par laser
PE2-13 Parcours Expert : Souder les matériaux cuivreux par laser

AL.2-6  Soudage des matériaux plastiques
AL.2-7  Préparation à la qualification « soudeur laser »

Découpe 

AL.3-1  Mise en œuvre de la découpe laser

Technologie de micro-usinage

AL.4-1  Gravure et usinage laser
AL.4-2  Micro-usinage par laser Femtoseconde

Les traitements de surface 

AL.5-1  Rechargement par laser
AL.5-2  Rechargement par procédé Direct Métal Deposition

Fabrication additive  

AL.6-1  Fabrication additive par projection de poudre : DED
AL.6-2  Technologies de fabrication additive

Nos formations sont très orientées vers la mise en œuvre des procédés 
laser. Les travaux pratiques sur machine peuvent représentés jusqu’à 70% 
du temps de la formation selon le thème du stage.
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AL.1
DATE
21 au 23   Octobre 2020

DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1760,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 

responsables techniques, 

recherche et développement.

OBJECTIFS
• Asseoir les bases de la techno -

logie laser. 
• Connaître les méthodes et les 

• -
saire à une prise en main rapide 

• 

• -

et les développements actuels.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés par 

-
chines d’IREPA LASER.

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques.

VALIDATION

PROGRAMME

LES LASERS INDUSTRIELS

Obligations de l’employeur
Prévention et potection

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES
Les applications en cours et leurs évolutions

(découpe, soudage,…)
Les applications innovantes (texturation, 

fabrication additive,…)
Interaction laser/matière

Influence des paramètres et limites
Exemples de réalisations

Démonstrations sur machines

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

ASPECTS TECHNOLOGIQUES

Les systèmes connexes associés
Approche de la maintenance

APPROCHE ÉCONOMIQUE
Les fabricants

Les systèmes industriels
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LE LASER INDUSTRIEL 
POUR LES DÉBUTANTS

Lumière et faisceau laser
Propriétés du faisceau laser

Les nouveaux lasers et leurs particularités
Les applications (autres qu’industrielles)

La découpe, le soudage, le marquage, répondent de manière très 
efficace à un grand nombre de besoins industriels en terme de 
qualité,de rapidité, de flexibilité et de coût. Les grands secteurs 
industriels intègrent pour la plupart cette technologie depuis de 
nombreuses années, mais de nouvelles applications se 
développent et devraient trouverdes débouchés dans l’industrie.



 

AL.1-I
DURÉE
1 à 2 jours

PRIX / PERSONNE
prix à la session

STAGE
Intra

-
-

-
loguer équitablement avec vos interlocuteurs commerciaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, acheteurs, ingénieurs, 
responsables techniques, produc-

et développement.

OBJECTIFS
• Maîtriser les bases de la 

technologie laser.
• Connaître les méthodes et les 

• -

• 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés par 

-
chines laser.

VALIDATION

PROGRAMME

LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ LASER
 

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Le laser : source de progrès 

Les systèmes connexes associés
 Approche de la sécurité laser

LES LASERS INDUSTRIELS
Principes de base

Propriétés du faisceau laser

ASPECTS ÉCONOMIQUES
Les fabricants

Les systèmes industriels
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AL.1-TA
DURÉE
1 à 2 jours

PRIX / PERSONNE
prix à la session 

STAGE
Intra

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants, acheteurs, ingénieurs, 

responsables techniques, 

méthodes, qualité, recherche et 
développement. 

OBJECTIFS

est concentrée sur votre pro-
jet technique. Après avoir pris 

les nôtres sont de vous apporter : 
• Les connaissances de base de 

la technologie laser.
• Les connaissances sur les ma-

tériels adaptés à votre projet .
• -

• 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques illustrés et 

dialogue entre vos responsables 
projets et notre expert.

VALIDATION

Quel que soit le projet laser, la compréhension des phénomènes mis 

-

-
ment un projet en monopolisant un minimum de temps et en concen-
trant le contenu sur vos besoins.

PROGRAMME

PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE

LASER ET TECHNOLOGIE 
Les lasers mis en œuvre

ASPECTS TECHNOLOGIQUES 
Les technologies pour votre projet

Les systèmes connexes associés
 Approche de la sécurité laser 

DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE 
Audit de votre projet
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AL.2-1
DATE
10 au 13 Mars 2020
9 au 12 Juin 2020
1er au 4 Décembre 2020

 

DURÉE
3,5 jours

PRIX / PERSONNE
2250,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

-
-

semblage (macro et micro). Pour exploiter au mieux leurs performances, 
tant sur le plan technologique que sur le plan économique, la compré -
hension et la maîtrise des paramètres opératoires sont indispensables.

PUBLIC CONCERNÉ
-

sateurs de systèmes de soudage 
laser. Spécialistes du soudage 

leurs domaines de compétences.

OBJECTIFS
• 

compétences en soudage laser.
• Déterminer les domaines de 

validité de la technique de sou -
-

• Acquérir une méthodologie d’op-
-

• Etre autonome dans la réalisa-

• Etre capable d’analyser un dé-
faut d’assemblage et réagir en 
conséquence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

nomode 200 et 750W,
 

robot
 5 axes ,  machine 3  et 4  axes ,

 système  de  suivi de  joint. 
• Laboratoire de métallographie.
• Un éventail très large de maté-

riaux est mis en œuvre dans le 

• Les stagiaires sont confrontés 

savoirs lors de nombreux cas 

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Rôle de l’assistance gazeuse

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Soudage hybride (laser + MIG ou MAG)

Mise en forme du faisceau laser
Transport du faisceau laser

Études de cas

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de métallurgie

Soudabilité des matériaux
Soudage d’alliages divers

ASPECTS ÉCONOMIQUES
Laser / procédés concurrents

Les systèmes industriels
15

SPÉCIALISATION ET
PERFECTIONNEMENT 

EN SOUDAGE LASER (MATÉRIAUX MÉTALLIQUES)

NOUVEAU PROGRAMME



AL.2-11
DURÉE
2 jours

PRIX / PERSONNE
1460,00 € HT 

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
-

sateurs de systèmes de soudage 
laser. Spécialistes du soudage 

leurs domaines de compétences.

OBJECTIFS
• 

ses compétences en soudage 
laser des Inox.

• Acquérir une méthodologie d’op-
-

dage pour les matériaux Inox.
• Etre autonome dans la réalisa -

• Etre capable d’analyser un dé-
faut d’assemblage et réagir en 
conséquence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

nomode 200 et 750W, robot 5 
axes, machine 3 et 4 axes, sys -
tème de suivi de joint. 

• Laboratoire de métallographie.
• Mise en œuvre du soudage des 

inox dans le cadre des travaux 

• Analyse métallurgique d’assem-
blages soudés.

• Les stagiaires sont confrontés à 

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

Le soudage des matériaux inoxydables par faisceau laser s’est large -
-

pendant, une meilleure connaissance des phénomènes mis en jeu, et 
-

PROGRAMME

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Rôle de l’assistance gazeuse

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Mise en forme du faisceau laser
Transport du faisceau laser

Etudes de cas

MÉTALLURGIE LASER 
Rappels de la métallurgie des Inox
Soudabilité et défauts constatés
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DATE
11 au 13 Mai 2020 

MIEUX SOUDER LES INOX 
PAR FAISCEAU LASER



MIEUX SOUDER
LES MATERIAUX CUIVREUX 

PAR FAISCEAU LASER

AL.2-12
DATE
5 au 7 Octobre 2020

DURÉE
2 jours

PRIX / PERSONNE
1460,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

Le soudage des matériaux cuivreux par faisceau laser a toujours été 
-
-

-

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens 

soudage laser. Spécialistes du 

étendre leurs domaines de 
compétences.

OBJECTIFS
• 

ses compétences en soudage 
laser des matériaux cuivreux.

• Acquérir une méthodologie d’op-
-

dage pour les matériaux cuivreux.
• Etre autonome dans la réalisa -

• Etre capable d’analyser un dé-
faut d’assemblage et réagir en 
conséquence.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

nomode 200 et 750W, robot 5 
axes, machine 3 et 4 axes, sys -
tème de suivi de joint. 

• Laboratoire de métallographie.
• Mise en œuvre du soudage 

des matériaux cuivreux dans le 

• Analyse métallurgique d’as-
semblages soudés.

• Les stagiaires sont confrontés à 

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

PROGRAMME

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Rôle de l’assistance gazeuse

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Mise en forme du faisceau laser
Transport du faisceau laser

Etudes de cas

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de la métallurgie des matériaux cuivreux

Soudabilité et défauts constatés
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DURÉE
2 jours

PRIX / PERSONNE
1460,00 € HT 

STAGE
Intra ou Inter

PROGRAMME

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Les technologies laser adoptées
Influence des paramètres

Rôle de l'assistance gazeuse

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Différents types de joints soudés
Mise en forme du faisceau laser

Transport du faisceau laser

Études de cas

NORMALISATION

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de la métallurgie des alliages d’aluminium

Soudabilité et défauts constatés
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DATE
23 au 25 Mars 2020

Aujourd’hui, le soudage laser de l’aluminium est un procédé d’assem-
blage viable dans l’industrie. La sensibilité aux défauts tels que fissures 

des paramètres influents.  Les résultats obtenus peuvent être alors 
de grande qualité et les vitesses importantes. Comprendre et maîtriser 

AL.2-13

ses compétences en soudage 
laser des alliages d’aluminium.
Acquérir une méthodologie 

soudage pour les alliages 
d’aluminium.
Être autonome dans la 

.
Être capable d’analyser un 
défaut d’assemblage et réagir 
en conséquence.

•

•

•

•

Laser fibré 6 kW, laser fibré 
monomode 750W, laser impul-
sionnel, machines associées. 
Laboratoire de métallographie.
Mise en œuvre du soudage des 
alliages d’aluminium dans le 

Analyse métallurgique d’assem-
blages soudés.
Les stagiaires sont confrontés à la 

•

•
•

•

•

OUTILS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

de systèmes de soudage laser. 

désirant étendre leurs domaines 
de compétences.

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales 

VALIDATION

MIEUX SOUDER   
LES ALUMINIUMS PAR FAISCEAU LASER



AL.2-2
DURÉE
2,5 jours

PRIX 
À LA SESSION 

STAGE
Intra 

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens des 

bureaux d’études et méthodes, 
concepteurs, designers.

OBJECTIFS

OUTILS PÉDAGOGIQUES
•
•

•

•

 

• Intégrer les règles technologiques 
imposées par les procédés de sou-
dage laser, dans la conception des 
pièces. 

• Comprendre les règles métallur-
giques de base.

• Connaître la soudabilité des maté-
riaux et les limites de soudage.

• Concevoir une pièce soudable par 
laser.

Apport théorique
Travaux pratiques sur Laser fibre 
6 kW, laser fibre monomode 200 
et 750W, robot 5 axes, machine 3 
et 4 axes, système de suivi de joint. 
Travaux d’analyse de défauts 
en laboratoire de métallographie.
Les stagiaires sont confrontés 
à la mise en application des savoirs 
lors de nombreux cas pratiques.

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

-
-

soudage laser sont encore trop peu prises en compte dans la concep-

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Technologie des lasers mis en œuvre

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Principe du soudage laser

ASPECTS TECHNOLOGIQUES

Contrôle de terminaison de cordon
Mise en forme du faisceau laser

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de métallurgie

Soudabilité des matériaux
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DATE
Nous contacter 

RÈGLES DE CONCEPTION  
APPLIQUÉES AU SOUDAGE LASER



AL.2-3
DATE
5 au 7 Février 2020

DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1760,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Techniciens et ingénieurs 

Bureaux d’études ou Méthodes. 
Chargés de projets développement 

application soudage laser. 
Chefs d’équipe production.

OBJECTIFS
•

 
•

 

• 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

nomode 200 et 750W, robot 5 
axes, machine 3 et 4 axes, sys-
tème de suivi de joint.

• Laboratoire de métallographie.
• Un éventail très large de maté-

riaux est mis en œuvre dans le 

• Les stagiaires sont confrontés 

savoirs lors de nombreux cas 

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales.

VALIDATION

PROGRAMME

Les technologies laser et leurs adaptabilités au soudage
Les bases optiques 

Mise en forme du faisceau laser

INTÉGRER UN ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE LASER

LASER ET TECHNOLOGIE MISE EN ŒUVRE EN SOUDAGE 

PRINCIPES ET PHÉNOMÈNES MISE 
EN JEU EN SOUDAGE EN SOUDAGE LASER 

Laser / procédés concurrents
Les systèmes industriels

ASPECTS TECHNOLOGIQUES DU SOUDAGE
Les équipements de transport du faisceau :

- fibre optique et miroirs,
- les têtes scanner,…

Soudage en position et robotisé
Conception des joints soudés
Moyens de contrôle qualité

Normalisation

Les obligations de l’employeur lors de l’intégration 
de la technologie laser dans l’entreprise

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de métallurgie

Soudabilité des matériaux
Soudage d’alliages divers
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LE SOUDAGE LASER : 

DES ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIALISATION ET CHOIX

(MATÉRIAUX MÉTALLIQUES)

Cette formation est destinée aux ingénieurs et techniciens Bureaux 
d'études ou Méthodes qui ont pour objectif de développer un projet de 
soudage laser ou/et d’intégrer cette technologie dans leur entreprise. 
Elle permettra en outre de faciliter le dialogue avec les fournisseurs 
d’équipements. Elle est également parfaitement adaptée aux équipes de 
supervision qui veulent comprendre la technologie du soudage par laser.

Connaître les spécificités du 
soudage laser.
Connaître et adapter à son besoin 
les différentes technologies (laser, 
équipements et contrôle) 
proposées sur le marché.
Comprendre l’influence des 
paramètres opératoires du 
soudage.



BRASAGE
PAR LASER

AL.2-4
DURÉE
2 jours

PRIX / PERSONNE
1560,00 € HT 

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs d’études, techniciens.

OBJECTIFS
• Appréhender les paramètres 

intervenant en soudo-brasage. 
• Acquérir les bases des tech-

niques du brasage laser. 
• 

opératoires et évaluer leur in-

• Analyser et contrôler la qualité 
du brasage.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

diodes, lasers YAG pompés par 
 

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales

VALIDATION

-

de l’énergie, le brasage laser est mieux adapté que le brasage conven-

-

joints brasés laser sont indispensables.

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre 

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

JOINTS BRASÉS 
Types de soudage et de brasage 
Brasage et phénomène associés

Résistance et vieillissement des brasures 

LE BRASAGE 
Rappel de métallurgie 

Les alliages et leur structure

ASPECTS TECHNOLOGIQUES 

Qualité du brasage laser 
Les assemblages brasés 

Méthodes de contrôle des brasures

LE BRASAGE LASER 
Principes de base du laser 
Lasers adaptés au brasage 
Principe du brasage laser 

Mise en œuvre du brasage laser
21

DATE
8 au 9 Janvier 2020



AL.2-5
DATE
15 au 17 Septembre 2020

DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
1920,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Opérateurs, techniciens, régleurs.

OBJECTIFS
• Connaître la technologie laser.
• -

-
cro-soudage.

• Appréhender les principes de 
base du soudage laser.

• Acquérir une méthodologie 

• 
des défauts constatés.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

et YAG impulsion

Explications théoriques et mise 
en pratique sur machine.

nel.

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales.

VALIDATION

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Travaux sur lase

Les systèmes laser industriels

r impulsionnel
Influence des paramètres sur le soudage des matériaux

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Mise en forme du faisceau laser

MÉTALLURGIE LASER
Bases de métallurgie

Soudabilité des matériaux
Soudage d’alliages divers
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LE SOUDAGE FIN 

ET LASER FIBRE MONOMODE
PAR LASER IMPULSIONNEL

Pour le soudage fin en horlogerie, bijouterie, lunetterie et bien d’autres 
encore, le laser est devenu un outil incontournable. Cependant, la maî-
trise de l’interaction des paramètres laser sur la qualité du soudage 
est un frein important à l’utilisation optimale de ce procédé. Ce stage 
propose, au travers de nombreux travaux pratiques, d’acquérir les élé-
ments essentiels d’une bonne pratique.



SOUDAGE
DES MATÉRIAUX PLASTIQUES

AL.2-6
DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1890,00 € HT 

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs, techniciens, 

de systèmes de soudage 
laser, désirant acquérir les 

performances du procédé.

OBJECTIFS
• Maîtriser le comportement des 

face au faisceau laser.
• 
• Maîtriser les paramètres opéra-

• Analyser et corriger les défauts 
de soudure.

• -
diées à l’assemblage des ther-

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Machines laser spécifique-

ment dédiées au soudage des 
polymères (laser fibre, diode, 
YAG et CO2).

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques

des polymères.

VALIDATION

Le soudage par laser est maintenant une méthode d’assemblage opé-
-

précision et la qualité d’aspect.

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

TECHNIQUES D’ASSEMBLAGE
Principe de l’assemblage des polymères

Techniques usuelles de collage et de soudage

MISE EN ŒUVRE OPÉRATOIRE

LES MATIÈRES PLASTIQUES

Familles, propriétés et mise en œuvre

SOUDAGE PLASTIQUE PAR LASER
Comportements des polymères

Principe de soudage et méthodologie
Qualité des joints soudés
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DATE
24 au 26 Juin 2020
25 au 27 Novembre 2020 



PRÉPARATION À LA
QUALIFICATION SOUDEUR 

LASER (NORME NF ISO 24394) 

AL.2-7
DATE
21 au 23 Janvier 2020

DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
1890,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

La norme NF ISO 24394 intègre depuis juillet 2009, les procédés de 
soudage par laser. La réussite d’un soudeur ou d’un opérateur sou-

ou l’opérateur soudeur concerné a démontré qu’il possédait le niveau 
minimal de compétence et de connaissance requis pour le soudage par 

PUBLIC CONCERNÉ

de systèmes de soudage laser...

OBJECTIFS

la norme NF ISO 24394, incluant :
• Les connaissances de base de la 

technologie laser.
• Les connaissances sur les tech-

nologies de mise en œuvre.
• 

faisceau/matériaux métalliques.
• Les connaissances sur la sécurité 

soudage laser.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

 

• Laboratoire de métallographie.
• Un éventail très large de maté-

riaux est mis en œuvre dans le 

• Les stagiaires sont confrontés à 

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales.

VALIDATION

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
La lumière

Le principe laser

Transport faisceau

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 
L’œil et la peau

Risque lié à l’impact d’un faisceau laser

EPC et EPI

ASPECTS TECHNOLOGIQUES

Réglage des paramètres
Jeu d’accostage

Propreté

ANALYSE ET CONTRÔLE
Métallurgie

Défauts métallurgiques
Défauts géométriques

Moyen de contrôle adapté

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Maintenance  Nd : YAG

Maintenance CO2
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nomode 200
 

et 750W, robot 
5 axes, machine  3 et 4  axes, 
système de suivi de joint.



PE2-11
DATE
Toutes sessions AL2-1
+ session Al2-11 
du 11 au 13 mai 2020

DURÉE
5,5 jours

PRIX / PERSONNE
3600,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens 

Bureaux d'études ou Méthodes. 
Chargés de projet soudage Inox. 

OBJECTIFS
•

 

Spécialiser ou perfectionner
ses compétences en soudage 
laser des inox.
Acquérir une méthodologie 
d'optimisation du procédé 
de soudage pour les aciers inox.
Être autonome dans la réalisation 
d’un réglage machine.
Être capable d’analyser un défaut 
d’assemblage et réagir 
en conséquence.
Être capable de faire le choix 
d’une technologie laser pour 
le soudage des inox.

Laser fibré 6 kW, laser fibré 
monomode 750W, laser 
impulsionnel, machines associées. 
Laboratoire de métallographie.
Mise en œuvre du soudage des inox 
dans le cadre des travaux pratiques.
Analyse métallurgique 
d’assemblages soudés.
Les stagiaires sont confrontés 
à la mise en application des savoirs 
lors de nombreux cas pratiques.

•

 

•

•

•

•

•

•

•

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

PROGRAMME

Laser et technologie
Influence des paramètres en soudage laser

Mise en œuvre pratique sur machine
Métallurgie appliquée au soudage laser

Analyse métallographique de pièces soudées
Normalisation
Étude de cas

FORMATION AL-1 (PAGE 15) :
SPÉCIALISATION EN SOUDAGE LASER 

Principes et phénomènes mis en jeu 
en soudage des inox

Influence des paramètres adaptés 
au soudage des inox

Mise en œuvre et réglage de soudages sur machine 
(laser impulsionnel et continu)

Métallurgie des inox
Analyse des défauts

FORMATION AL.2-11 (PAGE 16) :
OPTIMISER LE SOUDAGE LASER DES INOX 

Sensibilisation à la sécurité laser
Attestation PISL

FORMATION SE1 (PAGE 42) :
PERSONNE INFORMÉE EN SÉCURITÉ LASER 
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PARCOURS EXPERT :  
SOUDER LES INOX PAR FAISCEAU LASER 

Ce parcours Expert est destiné à un technicien ayant des connais-
sances de base en soudage classique. Il lui permet d'acquérir 
des compétences en soudage laser, avant de se spécialiser dans 
le soudage des inox.



PE2-12
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PARCOURS EXPERT :  
SOUDER LES MATERIAUX CUIVREUX 

PAR FAISCEAU LASER 

DATE
Toutes sessions AL2-1
+ session Al2-12 
du 5 au 7 octobre 2020

DURÉE
5,5 jours

PRIX / PERSONNE
3600,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens Bureaux 
d'études ou Méthodes. Chargés 

de projet soudage matériaux cuivreux.
 Idéal projet batterie.

OBJECTIFS
•

 

Spécialiser ou perfectionner 
ses compétences en soudage laser 
des matériaux cuivreux.
Acquérir une méthodologie 
d'optimisation du procédé de soudage 
pour les matériaux cuivreux.
Être autonome dans la réalisation 
d’un réglage machine.
Être capable d’analyser un défaut 
d’assemblage et réagir en conséquence
Être capable de faire le choix 
d’une technologie laser pour 
le soudage des matériaux cuivreux.

Laser fibré 6 kW, laser fibré 
monomode 750W, laser 
impulsionnel, machines associées. 
Laboratoire de métallographie.
Mise en œuvre du soudage 
des matériaux cuivreux dans 
le cadre des travaux pratiques.
Analyse métallurgique 
d’assemblages soudés.
Les stagiaires sont confrontés 
à la mise en application des savoirs 
lors de nombreux cas pratiques.

•

 

•

•

•

•

•

•

•

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en 

VALIDATION

PROGRAMME

Laser et technologie
Influence des paramètres en soudage laser

Mise en œuvre pratique sur machine
Métallurgie appliquée au soudage laser

Analyse métallographique de pièces soudées
Normalisation
Étude de cas

FORMATION AL2-1 (PAGE 15) :
SPÉCIALISATION EN SOUDAGE LASER 

Principes et phénomènes mise en jeu 
en soudage des cuivres

Influence des paramètres adaptés 
au soudage des cuivres

Mise en œuvre et réglage de soudages sur machine 
(laser impulsionnel et continu)

Métallurgie des matériaux cuivreux
Analyse des défauts

FORMATION AL2-12 (PAGE 17) :
OPTIMISER LE SOUDAGE LASER DES INOX 

Sensibilisation à la sécurité laser
Attestation PISL

FORMATION SE1 (PAGE 42) :
PERSONNE INFORMÉE EN SÉCURITÉ LASER 

Ce parcours Expert est destiné à un technicien ayant des connais-
sances de base en soudage classique. Il lui permet d'acquérir 
des compétences en soudage laser, avant de se spécialiser dans 
le soudage des matériaux cuivreux.
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PARCOURS EXPERT :  
SOUDER LES ALUMINIUMS 

PAR FAISCEAU LASER  

PE2-13
DATE
Toutes sessions AL2-1
+ session Al2-13 
du 23 au 25 mars 2020

DURÉE
5,5 jours

PRIX / PERSONNE
3600,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens Bureaux 
d'études ou Méthodes. Chargés 

de projet soudage aluminium.

OBJECTIFS
•

 

Spécialiser ou perfectionner 
ses compétences en soudage laser 
des alliages d'aluminium.
Acquérir une méthodologie 
d'optimisation du procédé de soudage 
pour les aluminiums.
Être autonome dans la réalisation 
d’un réglage machine.
Être capable d’analyser un défaut 
d’assemblage et réagir en conséquence
Être capable de faire le choix 
d’une technologie laser pour 
le soudage des alliages d'aluminium.

Laser fibré 6 kW, laser fibré 
monomode 750W, laser 
impulsionnel, machines associées. 
Laboratoire de métallographie.
Mise en œuvre  des alliages 
d'aluminium dans le cadre 
des travaux pratiques.
Analyse métallurgique 
d’assemblages soudés.
Les stagiaires sont confrontés 
à la mise en application des savoirs 
lors de nombreux cas pratiques.

•

 

•

•

•

•

•

•

•

 

OUTILS PÉDAGOGIQUE

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales e

VALIDATION

PROGRAMME

Laser et technologie
Influence des paramètres en soudage laser

Mise en œuvre pratique sur machine
Métallurgie appliquée au soudage laser

Analyse métallographique de pièces soudées
Normalisation
Étude de cas

FORMATION AL2-1 (PAGE 15) :
SPÉCIALISATION EN SOUDAGE LASER 

Principes et phénomènes mise en jeu 
en soudage des aluminiums

Influence des paramètres adaptés 
au soudage des aluminiums

Mise en œuvre et réglage de soudages sur machine 
(laser impulsionnel et continu)

Métallurgie des aluminiums
Analyse des défauts

FORMATION AL2-13 (PAGE 18) :
OPTIMISER LE SOUDAGE LASER DES INOX 

Sensibilisation à la sécurité laser
Attestation PISL

FORMATION SE1 (PAGE 42) :
PERSONNE INFORMÉE EN SÉCURITÉ LASER 

Ce parcours Expert est destiné à un technicien ayant des connais-
sances de base en soudage classique. Il lui permet d'acquérir 
des compétences en soudage laser, avant de se spécialiser dans 
le soudage des aluminiums.



MISE EN ŒUVRE
DE LA DÉCOUPE

LASER

AL.3-1
DURÉE
3 jours

11 au 13 Février 2020
16 au 18 Juin 2020

PRIX / PERSONNE
1980,00 € HT 

STAGE
I

LIEU
Henriville (57)

nter

PUBLIC CONCERNÉ
Opérateurs régleurs sur machine 
de découpe

niciens Procédés et Maintenance.

OBJECTIFS
•

•

•

 -
rentes techniques de découpe 
par laser.

• Acquérir une méthodologie 

découpe.
• Maîtriser les paramètres opé-

ratoires.
• Analyser et corriger les défauts 

de coupe.
• Adapter les paramètres en 

vitesse...).

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Une base théorique avec une 

très importante mise en pra-
tique sur une machine de dé-
coupe industrielle.

CAPACITE D’ACCUEIL

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales 

VALIDATION

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre en découpe laser

LA DÉCOUPE LASER 
Principe de base et phénomènes

MISE EN ŒUVRE SUR MACHINE LASER

Tests d’essais sur matériaux usuels

Découpe par fusion
Étude de cas

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
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DATE

 

IREPA LASER et le Pôle Formation UIMM Lorraine ont uni leurs forces 
pour construire une formation à fort contenu technologique. Les 
machines de découpe laser sont aujourd’hui performantes et conviviales. 
Alors que les constructeurs proposent des formations axées sur le 
pilotage de ces systèmes sophistiqués, notre objectif est d’apporter à 
l’utilisateur, une connaissance du procédé et des paramètres 
opératoires pour une totale maîtrise de la qualité et de la productivité. 
L’opérateur devient alors le véritable pilote de sa machine et est 
capable de corriger les défauts constatés par l’ajustement des paramètres.
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AL.4-1
DATE
30 Septembre au 2 Octobre 2020

DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1890,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

-
-

PUBLIC CONCERNÉ

techniciens Procédés et 
Maintenance, opérateurs, régleurs.

OBJECTIFS
• Connaître la technologie laser.
• -

• Appréhender les principes de 
base de la gravure laser.

• -
ramètres opératoires.

• Acquérir une méthodologie 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

pulsionnel. 
• Machine de  grande  précision 5  

équipée de  lasers  à  impul- 

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales.

VALIDATION

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre en gravure et usinage

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

GRAVURE SUR MACHINE
Les principes de réglage

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de métallurgie

Soudabilité des matériaux
Soudage d’alliages divers

ASPECT MÉTALLURGIQUE

GRAVURE ET USINAGE 
LASER

axes
sions ultra-courtes.



MICRO-USINAGE PAR LASER
FEMTOSECONDE

AL.4-2
DURÉE
2 jours

PRIX / PERSONNE
1720,00 € HT 

STAGE
Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 

R&D, école, chercheurs, 
techniciens procédés, régleurs.

OBJECTIFS
• 

• Connaître la technologie laser 
femtoseconde.

• Comprendre les phénomènes 
-

pulsion ultra-courte.
• Appréhender les principes de 

base de la mise en œuvre d’un 
laser femtoseconde.

• Appréhender le marché et ses 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique.
• 

5 axes équipée de lasers à impul-
sions ultra-courtes.

• Système d’analyse surfacique 
Alicona.

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales 

VALIDATION

-

thermique de se produire.

très grande précision dans tout type de matériau.

PROGRAMME

LE LASER FEMTOSECONDE ET AUTRES TECHNOLOGIES

SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ 

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES 

USINAGE PAR LASER FEMTOSECONDE
Les principes de réglage

Comparaison avec d’autres technologies laser
Analyse des résultats

LE MARCHÉ

Les acteurs
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DATE
17 au 18 Juin 2020 



RECHARGEMENT
PAR LASER

AL.5-1
DATE
18 au 20 Novembre 2020

DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1950,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

-

appréhender. Depuis plus de 15 ans IREPA LASER a créé un départe-

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 
R&D, méthodes, spécialistes 
du traitement des matériaux, 

OBJECTIFS
• Acquérir les bases des tech-

niques de traitement, de rechar-

• Recenser et maîtriser les para-
mètres opératoires sur machine 
laser.

• 
des paramètres opératoires.

• 
-

• 
métallurgie du rechargement laser. 

• Savoir analyser métallurgique-
ment un dépôt.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• 1 machine de rechargement 

• 

• 1 machine de rechargement ma-
nuel équipée d’un laser Nd : YAG.

• 
-

lyse métallographique.

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en ma-
tériaux et traitements classiques 

des matériaux

VALIDATION

PROGRAMME

L’ÉMISSION LASER
Principes de base

Propriétés du faisceau laser

Approche de la sécurité laser

LE RECHARGEMENT LASER
Principes de base et phénomènes

MISE EN ŒUVRE SUR MACHINE LASER
Mise en œuvre technologique

Essais sur matériaux 

MÉTALLURGIE DU RECHARGEMENT
Rappel

Dépouillement métallographique

seront divisés en 2 groupes :
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AL.5-2
DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1950,00 € HT 

STAGE
Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 

R&D, école, chercheurs.

OBJECTIFS
• Faire un tour d’horizon des pro-

• -

• Connaître les performances et 

• 
les nombreux paramètres opé-
ratoires.

• Acquérir une méthodologie 

• Connaître les stratégies de mise 
en œuvre de la technologie 
DMD-CLAD® pour la construc-

• Connaître les principes métallur-
giques mis en jeu.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Machines de rechargement   

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en ma-
tériaux et traitements classiques 

des matériaux.

LES PLUS DE LA FORMATION
Une alternance entre apports 

théoriques illustrés par des 
études de cas et des travaux 

en œuvre de moyens techniques 
uniques en France.

VALIDATION

Parmi les technologies d’impression 3D métallique, le DMD (Direct Me-

sur des pièces de gros ou faible volume, tout en assurant une grande pré-
cision et une excellente qualité  des couches métalliques déposées. Elle 

-

PROGRAMME

LES PROCÉDÉS DE FABRICATION MÉTALLIQUE INNOVANTS

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ DMD-CLAD 

Propriétés du faisceau laser

Les performances et les limites

MISE EN ŒUVRE SUR MACHINE LASER
Mise en œuvre des procédés :

MÉTALLURGIE
Métallurgie des poudres

Analyse des phénomènes métallurgiques

NOS ATOUTS PEDAGOGIQUES

connaissance acquise durant ces 20 dernières années pour la 
mise au point de ce procédé. 
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DATE
1er au 3 Juillet 2020 

RECHARGEMENT
PAR PROCÉDÉ DMD 
(DIRECT METAL DEPOSITION)

® (Laser fibre).DMD-CLAD  



AL.6-1
DATE
28 au 30 Octobre 2020

DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1880,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 

R&D, écoles, chercheurs.

OBJECTIFS
• Faire un tour d’horizon des pro-

cédés de prototypage laser et 
autres.

• -

• Connaître les performances et les 

• Acquérir une méthodo
DED-CLAD .

logie 

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Machines DED- CLAD®

®

PRÉ-REQUIS
Connaissances gén

spécifiquement dédiés aux 
applications de haute précision 

érales en ma-
tériaux et traitements classiques 

des matériaux.

VALIDATION

PROGRAMME

LES PROCÉDÉS DE PROTOTYPAGE INNOVANTS

Autres procédés

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ DED-CLAD®

Le principe et la technologie
Le laser

Les performances et les limites

Principes de base (rappels)
Propriétés du faisceau laser

MISE EN ŒUVRE SUR MACHINE LASER
Découverte du logiciel

MÉTALLURGIE
Métallurgie des poudres

Analyses de pièces
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FABRICATION ADDITIVE 
PAR DEPOT DE POUDRE PROCÉDÉ D.E.D 

Les qualités intrinsèques des faisceaux laser ont permis le développe-
ment de nombreux procédés de fabrication. Le procédé DED (Direct 
Energy Deposition) ou dépôt d'énergie concentrée, offre la possibilité 
de travailler sur des pièces de gros ou de faible volume, tout en assurant 
une grande précision et d'excellentes qualités métallurgiques.



LES PROCÉDÉS
DE FABRICATION ADDITIVE

POUR MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

AL.6-2
DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
2160,00 € HT 

STAGE
Intra ou Inter

PUBLIC CONCERNÉ
Bureaux d’études, ingénieurs, 

R&D, école, chercheurs.

OBJECTIFS
• 

• Comprendre le concept de fa-
-

tériaux métalliques.
• 

contraintes de chacun des pro-
cédés.

• 
-

tures métalliques.
• -

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique avec dé-

PRÉ-REQUIS
Connaissances générales en ma-
tériaux et traitements classiques 

des matériaux.

VALIDATION

Selon une étude, l’impression 3D devrait représenter chaque année un 
marché de plus de 6 milliards d’euros. Pour mieux comprendre les es-

-
riaux métalliques, disponibles ou à venir en exposant leurs limites et 

PROGRAMME

LE MARCHÉ DE LA FABRICATION ADDITIVE
Les enjeux technico-économiques

Les tendances

LES PROCÉDÉS DE FABRICATION ADDITIVE
Principes de base des principaux procédés

®

Les performances et les limites

Retour d’expérience

LE TRAITEMENT NUMÉRIQUE

Les principes mis en jeu

Traitement des erreurs

CHOIX DES MATÉRIAUX
Métallurgie des poudres

Analyses métallurgiques de pièces

NORMALISATION
Les enjeux

DATE
8 au 10 Décembre 2020
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PARTIE 2

Contrôle et qualité

CQ.1  Réglage et fiabilisation de systèmes à laser industriel

CQ.2  Métallurgie laser appliquée

CQ.3  Contrôle qualité en soudage laser

Régler un chemin optique, assurer la qualité de la production par une meil-
leure connaissance de l’interaction entre le faisceau laser et les matériaux 
ou par l’introduction de contrôles appropriés. Ce sont ces éléments que 
nous vous proposons de vous enseigner.
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CQ.1
DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1720,00 € HT 

STAGE
Intra ou inter

PUBLIC CONCERNÉ

ou de maintenance, techniciens, 
opérateurs, régleurs.

OBJECTIFS
• -

nologies laser.
• Maîtriser les principes de base 

• Maîtriser les méthodes de ré-

de faisceaux de puissance.
• 

en œuvre pour détecter et lo-
caliser un défaut.

• Appliquer les procédures de 
réglage avec une sécurité 
maximale.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• 

des systèmes à laser industriels.
• Mise en œuvre de systèmes 

d’analyse de faisceau et de me-
sure de puissance.

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales.

VALIDATION

PROGRAMME

TECHNOLOGIE LASER
Principes de base (rappels)
Propriétés du faisceau laser

Les systèmes laser

APPROCHE DE LA SÉCURITÉ 
Les risques liés à la maintenance

TRAITEMENT DU FAISCEAU LASER

Le transport du faisceau
Les moyens d’analyse faisceau

Les systèmes de mesure

LES RÉGLAGES OPTIQUES
Les méthodes d’alignement

Mise en œuvre sur système laser

DATE
15 au 17 Janvier 2020 

RÉGLAGE ET FIABILISATION
DE SYSTÈMES
À LASER INDUSTRIEL
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PROGRAMME

RAPPEL ET BASE DE LA MÉTALLURGIE
Les métaux d’usage courant

Diagrammes d’équilibre

MÉTALLURGIE ET TRAITEMENT LASER
Soudage, découpe, traitement thermique

Analyses métallurgiques
Études de cas concrets

MÉTAUX ET ALLIAGES

Principales structures cristallines

ASPECTS TECHNOLOGIQUES

Aspect thermique

MÉTALLURGIE LASER  
APPLIQUÉE

CQ.2
DATE
3 au 5 Novembre 2020

DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
1840,00 € HT

STAGE
Intra ou Inter

souvent due à des changements de propriétés des matériaux pendant 
la phase de traitement laser. Une bonne connaissance et une bonne 
maîtrise des phénomènes métallurgiques aident à déceler les causes PUBLIC CONCERNÉ

Ingénieurs soudeurs, techniciens. 

OBJECTIFS
• Comprendre les phénomènes 

métallurgiques à cycle rapide.
• Connaître les mécanismes ré-

• Analyser et comprendre les 

résulter de la mise en œuvre de 
la technologie laser.

• Acquérir les compétences spé-

bonne maîtrise des défauts in-

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens d’analyse et de 

dépouillement métallurgique 
aident le stagiaire à corréler 
mise en œuvre process et ré-
sultats métallurgiques.

• Laboratoire métallurgique, ma-
-

lyse métallographique.

PRÉ-REQUIS
Connaissances techniques 

générales. 

VALIDATION
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CONTRÔLE QUALITÉ
EN SOUDAGE LASER

(MATÉRIAUX MÉTALLIQUES)

CQ.3
DURÉE
2,5 jours

PRIX / PERSONNE
1760,00 € HT 

STAGE
Intra ou inter

PUBLIC CONCERNÉ
Service qualité, Ingénieurs 

soudeurs,  techniciens. 

OBJECTIFS
• -

• 
en soudage laser.

• 
cycles métallurgiques obtenus 
en soudage laser dans une dé-
marche qualité.

• Comprendre l’origine des dé-
fauts constatés.

• Concevoir une base de don-
nées de défauts.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• -

nomode 200
 

et 750W,  robo t 
5 axes, machine  3 et 4  axes, 
système de suivi de joint.

• Laboratoire de métallographie.
• Un éventail très large de maté-

riaux est mis en œuvre dans le 

• Les stagiaires sont confrontés 

savoirs lors de nombreux cas 

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base en 

soudage laser et métallurgie. 

VALIDATION

Le soudage laser est aujourd’hui largement intégré dans les systèmes 

-

PROGRAMME

LASER ET TECHNOLOGIE
Les lasers mis en œuvre

PRINCIPES, PHÉNOMÈNES

Rôle de l’assistance gazeuse

ASPECTS TECHNOLOGIQUES
Contrôle de terminaison de cordon

Mise en forme du faisceau laser

MÉTALLURGIE LASER
Rappels de métallurgie

Les cycles métallurgiques en soudage laser
Incidences sur la qualité du soudage

ANALYSE DES DÉFAUTS
Recensement des défauts possibles

Origine des défauts constatés

DATE
14 au 16 Octobre 2020
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PARTIE 3

Hygiène et sécurité

SE.1  Personne Informée en Sécurité Laser (PISL = Niveau 1)

SE.2  Personne Exposée aux Risques Lasers (PERL = Niveau 2)

SE.2R  Recyclage PERL

SE.3  Personne Compétente en Sécurité Laser (PCSL = Niveau 3)

SE.3R  Recyclage PCSL

SE.4  Directive Machine et conception des machines à laser

KS.1 Kit Animateur Sécurité

Nos formateurs en sécurité laser ont été labéllisés par le Comité National 
de Sécurité Optique (CNSO) ce qui vous garantit un contenu des formations 
conforme aux exigences de la réglementation et notamment du code du travail.

Nous intervenons dans les secteurs industriel, médical et scientifique, et 
pour tout autre activité mettant en œuvre des lasers.

Nos formations peuvent être réalisées dans vos locaux afin de vous per-
mettre de former un groupe en mobilisant moins de temps et à moindre frais.
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SE.1
DURÉE
0,5 jour

PRIX / PERSONNE
nous consulter 

STAGE
Intra sur site

PUBLIC CONCERNÉ
• Personnes intervenant à proximi-

té des appareils à laser et n’ayant 
pas accès à des niveaux de 
rayonnement supérieur à l’Expo-

• Classes autorisées : Classe 1 ; 
Classe 1M ; Classe2 ; Classe 2M. 
(Machines intégrant éventuelle-
ment des lasers de classe 3 ou 4)

• Opérateurs, chargés de produc-
-

né à côtoyer un système laser.

OBJECTIFS
• 

• Comprendre et donc respecter 
les consignes de sécurité qui 
sont imposées.

• Assurer sa propre sécurité et 
celle de son environnement.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

VALIDATION
• -

-
naire écrit.

• 

PROGRAMME

Les technologies lasers

Les risques associés à la mise en œuvre des lasers

L’analyse de risques

Analyse d’accidents

RÉFÉRENCES

Décret 2010-750 du 2 juillet 2010
Art R.4452-1 à 4452-31 du Code du Travail

DATE
sur demande
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PERSONNE INFORMÉE
EN SÉCURITÉ LASER 

(NIV 1)
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PERSONNE EXPOSÉE AUX 
RISQUES LASER   

(HABILITATION LASER - NIV 2)

SE.2
DATE
26 au 27 Mai 2020 
15 au 16 Décembre 2020 

DURÉE
1,5 jours

PRIX / PERSONNE
780,00 € HT
dont frais CNSO : 12 € HT

STAGE
Inter ou Intra sur site

La maintenance et le réglage sont les premières causes d’accident sur 
les systèmes laser industriels. Plus que tout autre, les techniciens sont 
exposés et donc directement concernés par les règles dictées par les 
normes en vigueur.

PUBLIC CONCERNÉ
• Personne intervenant à proximi-

té des appareils à laser et ayant 
accès à des niveaux de rayon-

Maximale Permise (EMP).
• Classes autorisées : Toutes les 

classes.
• -

sable de sa propre sécurité.
• Techniciens, régleurs de sys-

tèmes laser. Personne suscep-
-

ceau laser.

OBJECTIFS
• 

• Respecter et analyser les 
consignes de sécurité.

• Adapter les moyens de protec-

• 
-

• 
• Assurer sa propre sécurité et 

celle de son environnement.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique avec support 

• 

VALIDATION
• 

• -
tence préparé (Niveau 2) par un 

• -

PROGRAMME

Principe et propriété de l’émission laser

Risques associés à la mise en œuvre d’un laser

- les protecteurs contre le rayonnement
- la maintenance : facteur aggravant

Analyses des risques
Contrôle des connaissances

RÉFÉRENCES

Décret 2010-750 du 2 juillet 2010
Art R.4452-1 à 4452-31 du Code du Travail

Normes NF EN 60825-1
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IREPA LASER est membre de la Commission Nationale de Sécurité 
Optique qui garantit la compétence des formateurs, le contenu des 
formations et le respect d’une charte de qualité. D’autre part des frais 
sont perçus par la CNSO au titre de l’inscription des participants dans 
le fichier national des Personnes Exposée aux Risques Laser. (Pour plus 
d’information, nous contacter).



RECYCLAGE
PERSONNE EXPOSÉE   

AUX RISQUES LASER
(HABILITATION LASER - NIV 2)

-

-

PUBLIC CONCERNÉ
• Personne ayant déjà suivi un 

moins de 6 ans ou ayant suivi 
-

ser (Niv1).
• Personne intervenant à proximi-

té des appareils à laser et ayant 
accès à des niveaux de rayon-

Maximale Permise (EMP).
• Classes autorisées : Toutes les 

classes.
• 

de sa propre sécurité.
• Techniciens, régleurs de sys-

tèmes laser. Personne suscep-
-

ceau laser.

OBJECTIFS
• 

• Respecter et analyser les 
consignes de sécurité.

• Adapter les moyens de protec-

• 
-

• Assurer sa propre sécurité et 
celle de son environnement.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Exposé théorique avec support 

VALIDATION
• 
• -

tence préparé (Niveau 2) par un 

• -

PROGRAMME

Bilan des connaissances acquises
Principe et propriété de l’émission laser

Risques associés à la mise en œuvre d’un laser

Contrôle des connaissances

RÉFÉRENCES

Décret 2010-750 du 2 juillet 2010
Art R.4452-1 à 4452-31 du Code du Travail

Normes NF EN 60825-1
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SE.2R
DATE

DURÉE
0,5 jour

PRIX / PERSONNE
292,00 € HT
dont frais CNSO : 12 € HT

STAGE
Inter ou Intra sur site

9 Janvier 2020 / 23 Avril 2020
16 Juin 2020 / 22 Septembre 2020
17 Novembre 2020

IREPA LASER est membre de la Commission Nationale de Sécurité 
Optique qui garantit la compétence des formateurs, le contenu des 
formations et le respect d’une charte de qualité. D’autre part des frais 
sont perçus par la CNSO au titre de l’inscription des participants dans 
le fichier national des Personnes Exposée aux Risques Laser. (Pour plus 
d’information, nous contacter).



PERSONNE COMPÉTENTE
EN SECURITÉ LASER   

(RESPONSABLE SECURITÉ LASER - NIV 3)

SE.3
DATE
03 au 06 Mars 2020
26 au 29 Mai 2020
16 au 18 Septembre 2020 (Lyon)
15 au 18 Décembre 2020

DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
1540,00 € HT
dont frais CNSO : 50,00 € HT

STAGE
Inter (Intra nous consulter)

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

• Personne référente en matière 
de sécurité laser et ayant égale-
ment accès à des niveaux d’ex-
position supérieures aux valeurs 
limites d’exposition.

• 
• Responsables sécurité, animateurs 

sécurité, agents HSE, ingénieurs 
maintenance, chefs d’atelier, 
membres CHSCT, médecins, ...

OBJECTIFS
• 

•
 

•

Identifier les risques laser généraux 
inhérents à l'utilisation des lasers.

• Maîtrise des calculs mathématiques 
basiques.

Identifier les risques spécifiques pro-
pres à chacune des applications.
Évaluer les risques d'une installation. 

Classes autorisées : Toutes les classes.

• 

• -

• 
sécurité.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Théorie des normes et de la ré-

• -

• 

VALIDATION

Personne compétente en Sécurité 
Laser (Homologué par la CNSO. 

PROGRAMME
LES LASERS INDUSTRIELS
Propriétés du faisceau laser

RECENSEMENT DES RISQUES LASERS
Les risques annexes au faisceau laser

LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION

La maintenance : facteur aggravant

Analyse de risques

LA RÉGLEMENTATION ET LA NORMALISATION
Conformité des systèmes

ÉTUDE DE CAS SUR MACHINE LASER

PRÉSENTATION DES OUTILS D’ANIMATION

CONTRÔLE DES ACQUIS ET VALIDATION DU NIVEAU 3

RÉFÉRENCES

Décret 2010-750 du 2 juillet 2010
Art R.4452-1 à 4452-31 du Code du Travail

Normes NF EN 60825-1
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EXISTE AUSSI À LYON - 16 au 18 Septembre 2020

IREPA LASER est membre de la Commission Nationale de Sécurité Optique 
qui garantit la compétence des formateurs, le contenu des formations et 
le respect d’une charte de qualité. D’autre part des frais sont perçus par 
la CNSO au titre de l’inscription des participants dans le fichier national des 
Personnes Exposées aux Risques Laser. (Pour plus d’information, nous 
contacter). 
Ce module de formation répond aux exigences du décret 2010-750 et de 
la charte fixée par la CNSO. Il est destiné aux responsables sécurité laser, 
aux responsables d’installations laser, ou aux agents HSE ayant pour mission 
l’analyse des risques dans tous les domaines des applications du laser.



RECYCLAGE
PERSONNE COMPÉTENTE   

EN SÉCURITE LASER
(RESPONSABLE SECURITE LASER - NIV 3)

SE.3R
DATE
9 Janvier 2020 / 23 Avril 2020
16 Juin 2020 / 22 Septembre 2020
17 Novembre 2020

DURÉE
1 jour

PRIX / PERSONNE
540,00 € HT
dont frais CNSO : 50,00 € HT

STAGE
Inter ou Intra

PUBLIC CONCERNÉ
• Personne ayant déjà suivi une 

de 5 ans. 
• Personnes intervenant sur des 

appareils à laser et ayant accès 
à des niveaux de rayonnement 

-
male Permise avec manipula-

• Classes autorisées : Toutes les 
classes.

• Responsables sécurité, anima-
teurs sécurité, agents HSE, in-
génieurs  maintenance, chefs 
d’atelier, membres CHSCT, 
médecins,…

OBJECTIFS
• -

des lasers.
• Evaluer les risques d’une ins-

• 
-

quences.
• 

• -

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Théorie des normes et de la ré-

• 
•  

VALIDATION

-
pétente en Sécurité Laser (Ho-

-

PROGRAMME

BILAN DES CONNAISSANCES

LES LASERS INDUSTRIELS
Propriétés du faisceau laser

Radiométrie

RECENSEMENT DES RISQUES LASERS

LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION

ÉVOLUTION DES RÉGLEMENTATIONS ET NORMALISATIONS
Conformité des systèmes

ÉTUDE DE CAS SUR MACHINE LASER

CONTRÔLE DES ACQUIS ET VALIDATION DU NIVEAU 3

RÉFÉRENCES

Décret 2010-750 du 2 juillet 2010
Art R.4452-1 à 4452-31 du Code du Travail

Normes NF EN 60825-1
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IREPA LASER est membre de la Commission Nationale de Sécurité 
Optique qui garantit la compétence des formateurs, le contenu des 
formations et le respect d’une charte de qualité. D’autre part des frais sont 
perçus par la CNSO au titre de l’inscription des participants dans le fichier 
national des Personnes Exposée aux Risques Laser. (Pour plus d’informa-
tion, nous contacter).
Cette formation s’adresse avant tout à des personnes ayant déjà suivi une 
formation PCSL à IREPA LASER ou ailleurs. Le code du travail impose un 
recyclage régulier avec pour objectif de raviver les connaissances et d’actua-
liser les contraintes réglementaires et normatives.



KS.1
PRIX PAR KIT
400,00 € HT
si commande simultanée à 

1100,00 € HT
dans les autres cas

-

personnes travaillant à proximité d’appareils à laser mais dont le niveau 

Nous proposons, pour les personnes formées au niveau 3 uniquement, 

Video « Danger laser »

PUBLIC CONCERNÉ
Personne Compétente en Sécuri-

Ref SE3 et devant assurée une 

OBJECTIFS
• 
• 

PRÉ-REQUIS

« Personne Compétente en 
Sécurité Laser ».

VALIDATION

• 
• 

• 25 livrets « Sécurité laser » (22 pages) à distribuer

KIT D’ANIMATION

KIT ANIMATEUR SÉCURITÉ     
OPTION A LA FORMATION SE-3 

48



CONCEPTION ET FABRICATION 
D’UNE MACHINE LASER 

EN CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE MACHINE 

SE.4
DATE
13 au 15 Octobre 2020

DURÉE
3 jours

PRIX / PERSONNE
1950,00 € HT

STAGE
Inter

la mise sur le marché d’équipements de travail et de moyens de protec-

-

conformité des équipements.

PUBLIC CONCERNÉ
Ingénieurs et techniciens des 

bureaux d’études, des services 
Méthodes et des services 

Sécurité.

OBJECTIFS
• Connaître le contexte régle-

-
-

• Evaluer et formaliser les fonc-

d’une machine laser.
• -

de risques) dès la phase de 

• 

à la sécurité selon la norme EN 
ISO 13849.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Exposé théorique avec support 

• Exemples d’équipement.

PRÉ-REQUIS
Aucun

VALIDATION

PROGRAMME

RÉGLEMENTATION

et décret 2010-750 (code du travail)

NORMES ET CONCEPTION
Les normes harmonisées

CONCEPTION DES CIRCUITS DE COMMANDE
ET DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ

(Norme NF EN ISO 13849-1 et -2 et EN 62061)

(AU/protecteur mobile, barrière immatérielle, commande 
bi-manuelle, etc) 

à prendre en c
Exigences pour les panneaux de protections 

et écrans pour machines laser
L’analyse de risques « laser »

ompte
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PARTIE 4

Formation diplômante

51

En collaboration avec le Pôle Formation de l’UIMM Lorraine, l’INSIC et le CIRTES, IREPA 
LASER propose une nouvelle formation diplômante sur une période de 12 mois.
Le Bachelor Procédés de Fabrication Additive et Innovante est issu d’une volonté de former 
de nouveaux techniciens capables d’apporter leur compétence dans un domaine extrême-
ment pointu, ce qui représente un formidable potentiel pour l’industrie.
Au sein de nos différents centres, les candidats suivent un enseignement de grande 
qualité dispensé par des professionnels experts. Sous contrat de professionnalisation, 
ils sont rémunérés tout au long du cursus.

La formation est sanctionnée par un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie 
(CQPM délivré par l’UIMM) et par le Bachelor IMT (Institut Mines Telecom) Procédés 
de Fabrication Additive et Innovante.



BACHELOR
PROCEDES DE FABRICATION ADDITIVE 

ET INNOVANTE

   

DATE
1er octobre 2020 
au 30 septembre 2021

DURÉE DE LA FORMATION
1 an

PROGRAMME (Enseignement Professionnelle)  

 Le titulaire du Bachelor Procédés de fabrication Additive et
Innovante/cqpm technicien(ne) de cellule autonome 
de production intervient en atelier de production ou service 
de prototypage et a en charge le pilotage d’une cellule 
autonomede fabrication (procédés de fabrication additive, 
technologies laser,…)

- Fabrication additive
- Technologie laser
- Chaîne numérique
- Matériaux (métalliques, polymères,..)
- Analyse de définition de produits   
- Qualité et sécurité du travail      
- Anglais        
- Maintenance industrielle laser      
- Gestion de projet    
- Rédaction rapports et mémoire 

DOUBLE CERTIFICATION (CERTIFICATION DE NIVEAU II) 
Les apprenants sont simultanément inscrits au Bachelor 
et à la préparation du Certificat de Qualification Paritaire 
de la Métallurgie « Technicien(ne) de Cellule Autonome 
de Production » délivré par la branche professionnelle 
de la métallurgie (UIMM). Le CQPM certifie les capacités 
professionnelles. Il assure une reconnaissance profes-
sionnelle et sociale au plan national par les entreprises 
de la branche métallurgie.

PROGRAMME (Enseignement Professionnel)  

52

PUBLIC CONCERNÉ
Bac + 2, filière technologique, 
licence Pro,
Section ou promotion de 6 étudiants
Niveau d’anglais A2 
(équivalent 400 TOEIC)
Pas de limite d’âge

OBJECTIFS

•

L’apprenant va développer ses com-
pétences dans les domaines suivants :
• La mise au point d’un procédé 
   de fabrication sur l’équipement 
   et le suivi de la réalisation de pièces.
• La programmation des moyens 
   de fabrication innovante 
   (adaptabilité, industrialisation, 
   correction (non-conformité).
• Le contrôle de la qualité 
   des produits fabriqués.
• La réalisation de la maintenance 
   de 2ème niveau d'une équipe.
• L’échange technique avec les services 
   supports (bureau d’études et 
   des méthodes) et la hiérarchie pour 
   assurer l’industrialisation du produit. 

Branches professionnelles (UIMM) 
et IMT (institut Mines Télécom)

La certification est délivrée 
après validation des compétences 

et soutenance d'un mémoire.

•
•

•

VALIDATION

Sous forme de contrat de professionnalisation, le titulaire du Bachelor 
Procédés de fabrication Additive et Innovante peut  exercer son métier 
dans les entreprises réalisant des travaux de précision sur des matériaux 
et des pièces à forte valeur ajoutée, dans des centres de développement 
ou des industries mécaniques telles que la sous-traitance automobile, 
aéronautique ou des fabricants d’équipements industriels. Grâce à 
la maîtrise de l’outil, il peut être autonome pour piloter une cellule de 
production laser. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
 DE PRESTATIONS

de l’acheteur à ces CGP à l’exclusion de tout autre document, 
tels que prospectus, catalogue, émis par IREPA LASER et qui 

inopposable à IREPA LASER quel que soit le moment où elle 
aura pu être portée à sa connaissance.

2. CONTRAT

reçue du client, celle-ci ne sera considérée comme acceptée 

3. MODIFICATION DU CONTRAT

IREPA LASER au plus tard 10 jours ouvrables avant la date 

20 jours et 10 jours ouvrables avant la date prévue pour la 

seront facturés à l’acheteur.

de la session), IREPA LASER se réserve le droit de facturer des 

Il est possible de remplacer à tout moment un stagiaire 

avant la date prévue pour la session.
IREPA LASER accueillera dans la limite des places disponibles, 

4. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Les tarifs sont forfaitaires, exceptés les frais de déplacement 

de l’acheteur, un prix forfaitaire des frais de déplacement peut 

HT et majorés du taux de TVA en vigueur.
Pour les stages réalisés à IREPA LASER et pour les journées 
complètes, les repas de midi sont compris dans le prix du stage. 
L’hébergement et le transport sont à la charge des stagiaires.

Tout paiement intervenant postérieurement à ces CGP et aux 

Remarques :
• 
proposées sous-entendent une commande au minimum 4 

• 

• 
• 

STOCKAGE DES DOCUMENTS CONCERNANT L’ACTION 
DE FORMATION 

LASER pendant une durée de 1 an, à compter de la date de 

Sur demande écrite et à la charge du client, ceux-ci pourront 

période, IREPA LASER les détruira.

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

est strictement interdite. IREPA LASER reste le propriétaire 

contrevenant à des poursuites de la part d’IREPA LASER.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

stage. Le non-respect du règlement intérieur peut entraîner 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscrivez-vous auprès de Sylvie Thorelle par téléphone au 03 88 65 54 00.
Ou en renvoyant le bulletin d’inscription à IREPA LASER, par courrier au Parc d’Innovation 
67400 Illkirch, par fax au 03 88 65 54 01 ou par e-mail à st@irepa-laser.com

REMPLIR UN BULLETIN PAR STAGIAIRE ET PAR STAGE - Téléchargeable sur : www.irepa-laser.com

STAGE

Réf. Titre

Dates Montant HT Montant TTC

STAGIAIRE

Nom  Prénom

Fonction

ENTREPRISE

Raison sociale

Adresse

Activité de l’entreprise

Effectif de l’entreprise   Code APE

Resp. de la formation

Téléphone  Fax

E-mail

RÈGLEMENT

Adresse de facturation ou coordonnées de l’organisme assurant la prise en charge :

Une facture ainsi qu’une attestation de stage seront adressées à l’issue du stage.
La signature de ce bulletin d’inscription entraîne l’acceptation sans réserve des conditions générales 
de participation.

Fait à  le 

Signature
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Réf.

du laser dans 
un processus 

industriel

AL.1 Le laser industriel pour les débutants

AL.1-I
 : découpe ou soudage

AL.1-TA Technologie et audit

Soudage

AL.2-1
Spécialisation en soudage laser (1) 

Soudage matériaux plastiques (1) 
Soudage matériaux plastiques (2) 

Fabrication additive par dépôt de poudre : DED
Les procédés de fabrication additive 

Spécialisation en soudage laser (2) 
Spécialisation en soudage laser (3) 
Souder les intox par faisceau laser
Souder les matériaux cuivreux par faisceau laser 
Souder les aluminium par faisceau laser

AL.2-11
AL.2-12

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Prioritaire Parcourt Expert

Partenariat Pôle formation UIMM

NOUVEAU 
NOUVEAU 
NOUVEAU PROGRAMME

AL.2-2

AL.2-3

AL.2-4 Brasa

Parcours Expert : Souder les inox par laser

Règles de conception appliquées au soudage laser

Soudage fin par laser impulsionnel et laser fibre monomode

Le soudage laser : Industrialisation et choix des équipements
(matériaux métalliques)

Parcours Expert : Souder les aluminiums par laser
Parcours Expert : Souder les matériaux cuivreux par laser

ge par laser
AL.2–5

AL.2–6

AL.2-7
PE2-11
PE2-12
PE2-13

 soudeur laser » (NORME NF ISO 24394)

Découpe AL.3-1 Mise en œuvre de la découpe laser

Technologie de
micro-usinage

AL.4-1 Gravure et usinage laser
AL.4-2 Micro-usinage par laser Femtoseconde

Traitement
de surface

AL.5–1 Rechargement par laser
AL.5–2
AL.6-1
AL.6-2

AL.2-13

Formations Procédés laser
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Consultez-nous !

Dates Durée
du 21 au 23 Octobre 2,5 jours 1 760 €

Uniquement en intra de 1 à 2 jours Prix à la session

Uniquement en intra de 1 à 2 jours Prix à la session
du 10 au 13 Mars
du 9 au 12 Juin
du 1er au 4 Décembre

3,5 jours 2 250 €

du 11 au 13 Mai 2 jours 1 460 €

du 23 au 25 Mars 2 jours 1 460 €
du 5 au 7 Octobre 2 jours 1 460 €

Uniquement en intra / Nous contacter 2,5 jours  Prix à la session

du 5 au 7 Février 2,5 jours 1 760 €

du 8 au 9 Janvier 2 jours 1 560 €
du 15 au 17 Septembre 3 jours 1 920 €
du 24 au 26 Juin

2,5 jours 1 890 €
du 25 au 27 Novembre
du 21 au 23 Janvier
Nous contacter
Nous contacter
Nous contacter

3 jours
5,5 jours
5,5 jours
5,5 jours

1 890 €

du 11 au 13 Février
du 16 au 18 Juin 3 jours 1 980 €

3 600 €
3 600 €
3 600 €

du 30 Septembre au 2 Octobre 2,5 jours 1 890 €
du 17 au 18 Juin 2 jours 1 720 €
du 18 au 20 Novembre 2,5 jours 1 950 €
du 1er au 3 Juillet 2,5 jours 1 950 €
du 28 au 30 Octobre 2,5 jours 1 880 €
du 8 au 10 Décembre 3 jours 2 160 €
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Réf.

Contrôle
& Qualité

CQ.1
CQ.2 Métallurgie laser appliquée
CQ.3 Contrôle qualité en soudage laser

Hygiène
& Sécurité

SE.1 Personne Informée en Sécurité Laser (Niv 1)

SE.2 Personne Exposée aux Risques Laser (Niv 2) - 
la CNSO

Recyclage 
SE.2 Recyclage PERL (Niv 2) - 

SE.3 Personne Responsable Sécurité Laser (Niv 3) - 
la CNSO

Recyclage 
SE.3 Recyclage PCSL (Niv 3) - 

KS.1

SE.4

diplômante BACHELOR Fabrication additive et innovante (Certification de Niveau II) 

Formations Qualité et Sécurité
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Consultez-nous !

Dates Durée
du 15 au 17 Janvier 2,5 jours 1 720 €
du 3 au 5 Novembre 3 jours 1 840 €
du 14 au 16 Octobre 2,5 jours 1 760 €
En intra dans vos locaux 0,5 jour prix à la session
du 26 au 27 Mai

1,5 jours 780 € dont 12 € frais CNSO 
du 15 au 16 Décembre
9 Janvier / 23 Avril / 16 Juin

3 au 6 Février / 26 au 29 Mai
16 au 18 Septembre Lyon
15 au 18 Décembre

0,5 jour 292 € dont 12 € frais CNSO 

3 jours 1540 € dont 50 € frais CNSO 

1 jour 540 € dont 50 € frais CNSO 

400 €
Vendu séparément 1 100 €

du 13 au 15 Octobre 3 jours 1
 
950 €

1/10/2020 au 30/09/2020 12 mois

22 Septembre / 17 Novembre

9 Janvier / 23 Avril / 16 Juin
22 Septembre / 17 Novembre



www.irepa-laser.com

Pôle API - Parc d’innovation F-67400 Illkirch

il@irepa-laser.com
Tél. +33 (0)3 88 65 54 00
Fax +33 (0)3 88 65 54 01
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