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FORMATION CONTINUE à POLYTECH NANTES 

IWE – International Welding Engineer 

 

La majorité des constructions font appel aux techniques d’assemblage. Parmi ces techniques, le 
soudage occupe une place prioritaire dans les domaines porteurs comme la charpente métallique, la 
tuyauterie, la chaudronnerie, les domaines de l’énergie, l’aéronautique, la construction navale, 
l’industrie automobile… 

Les pays industrialisés l’ont bien compris puisqu’ils ont créé un standard de qualité pour la post 
formation et défini le titre d’International Welding Engineer (IWE). 

Ce titre est reconnu internationalement, sans limitation dans le temps. 

Cette formation s’adresse aux ingénieurs qui, dans leur activité professionnelle, sont régulièrement 
confrontés à des problèmes liés au soudage. 

Elle s’adresse aussi aux entreprises auxquelles les nouvelles législations européennes, par exemple 
l’EN 1090 pour les structures métalliques ou l’EN 15085 pour la construction ferroviaire, imposent 
la supervision des opérations de soudure par un coordinateur en soudage. En effet, selon les normes 
ISO 3834, un ingénieur possédant la certification IWE est de facto coordinateur en soudage pour les 
niveaux d’exigences les plus élevés. 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

• d’assurer la coordination des activités de soudage  
• d’assurer la planification et la surveillance de toutes les tâches et responsabilités, dans le 

cadre de la fabrication par soudage d’ensembles de toutes natures. 

 
 
Renseignements complémentaires : pascal.paillard@univ-nantes.fr 
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Conditions d’accès à la formation 

Le minimum de qualification pour accéder la formation IWE est une Licence liée au secteur du 
travail des métaux. Il sera demandé aussi pour les accès avec une Licence un minimum de deux ans 
d’expérience dans le domaine du soudage. Pour un accès au niveau ingénieur (diplôme lié au secteur 
du travail des métaux), les deux années d’expérience dans le domaine du soudage ne sont pas 
nécessaires. 

Les trois formations délivrées par Polytech Nantes : 

• Formation complète : 448 heures de formation 
• À la suite de la formation ingénieur Matériaux option « Soudage » de Polytech Nantes 
• Route alternative 

Formation complète (Option 1) 

La formation complète est composée de quatre modules de formation (Procédés de soudage et 
techniques connexes, Comportement des matériaux lors de leur soudage, Conception et calculs, 
Fabrication et applications d’ingénierie), et est répartie en quatre phases de formation (IWE1, IWE2, 
IWE3 et IWE3+) : 

• La phase IWE1 est essentiellement une phase d’enseignements théoriques visant à la mise à 
niveau des candidats dans des matières liées à la Science et au Génie des Matériaux. Cette 
phase est sanctionnée par un examen écrit sous forme de questions à choix multiples (QCM). 
Le candidat doit obtenir un niveau supérieur à 12/20 pour passer aux phases suivantes. 

• La phase IWE2 est sous forme d’une formation pratique d’initiation aux procédés de 
soudage. 

• Enfin, dans les phases IWE3 et IWE3+, sont abordés les enseignements propres aux 
domaines du soudage et des techniques connexes. 

Pour la formation complète, il peut y avoir deux niveaux d’entrée en fonction du cursus antérieur du 
candidat : 

• Option 1A : un ingénieur issu de Polytech Nantes dans la spécialité « Matériaux » mais 
n’ayant pas suivi l’option « Soudage » devra suivre en partie la formation IWE. En effet, dans 
son cursus ingénieur à Polytech Nantes au sein du département « Matériaux », il a suivi les 
cours de la phase IWE1. Il ne lui reste donc plus qu’à suivre les cours des phases IWE3 et 
IWE3+ ainsi que la formation pratique (IWE2). La phase IWE1 devra être validée par un 
examen sous la forme d’un QCM. 

• Option 1B : pour les autres candidats (Licence + deux ans d’expérience ou ingénieur, tous les 
deux liés au travail des métaux), la totalité de la formation devra être suivi afin de pouvoir 
prétendre à l’accès aux examens de l’IWE. 
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À la suite de la formation ingénieur Matériaux option « Soudage » de Polytech Nantes 

(Option 2) 

Ces ingénieurs ont suivi 80% du nombre minimal d’heures de la formation IWE ; ils doivent suivre 
le complément de cours de la phase IWE3+ et passer les examens écrits et, si besoin, oraux. 

 

Route alternative (Option 3) 

Il existe une voie qui permet d’accéder aux examens écrits de l’IWE sans avoir à suivre en partie ou 
en totalité les cours de la formation IWE. L’Association Française du Soudage a publié une 
procédure d’attribution du diplôme IWE par la route dite alternative (procédure CEITS 0017 Rév 0 
de l’AFS). Pour accéder à cette route alternative, il faut être titulaire d’un diplôme d’ingénieur (ou 
équivalent). La procédure se décompose en trois étapes : 

• Bilan de compétences sous la forme d’un dossier détaillé, apportant la preuve d’avoir exercé 
pendant au moins quatre ans des fonctions dans le domaine du soudage à un niveau 
d’ingénieur (dans une période de six ans avant la demande de candidature) ainsi que la 
justification d’une expérience et d’une formation théorique et pratique suffisante pour devenir 
IWE (ce dossier peut comprendre aussi des résultats d’examens) ; 

• Interview d’évaluation professionnelle par un jury de trois personnes proposées par l’AFS ; 
• Interview technique, par un jury de trois personnes proposées par l’AFS, sur un jeu de 

documents (plans de construction – partie de construction, liste de matériaux, certificats 
matières, rapports END, rapports de contrôle destructif, DMOS, QMOS, qualifications de 
soudeurs), ces documents devraient provenir de la société où le candidat est couramment 
employé. 

Les critères de notation des différentes étapes sont donnés par la procédure de l’AFS.  

Au final, le jury peut faire différentes propositions :  

• Passer l’examen final IWE ;  
• Faire une formation complémentaire dans le cadre du diplôme IWE ; 
• Suivre une voie d’attribution d’un diplôme IWT ou IWS en fonction du niveau du candidat. 

Dans le cadre de cette route alternative, nous proposons au candidat de l’accompagner dans sa 
démarche : bilan de compétences, préparation aux interviews professionnelle et technique, module de 
révision sur trois semaines, accès aux examens IWE du centre de Polytech Nantes. 
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DEROULEMENT DES FORMATIONS 

Option 1A 

Mois Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

Cursus IWE3+

Oct.

Examen IWEIWE2 & IWE3
 

Option 1B 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

Cursus IWE1 IWE3+

Oct.

Examen IWEIWE2 & IWE3
 

Option 2 
Années 

Polytech 
Nantes

MAT 3 et 
MAT4

Mois 2 années Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

Cursus IWE1 IWE3+ Examen 
IWE

MAT5 Fomation 
Continue

IWE2 & IWE3 Projet de Fin d'Etudes
 

Option 3 

Mois Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.

Cursus Mise à 
niveau

Examen IWEBilan de compétences - Préparation 
entretiens professionnel et technique Entretiens AFS

Oct.
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TARIFICATION DES FORMATIONS SELON LE SCHEMA CHOISI 

Formation partielle (Option 1A) 

Anciens ingénieurs Matériaux de Polytech Nantes autres options que « Soudage » 

Certains ingénieurs Polytech Nantes du département « Matériaux », n’ayant pas suivi l’option 
« Soudage », peuvent souhaiter se reconvertir dans le soudage. Ces derniers, dans leur cursus à 
Polytech Nantes, ont suivi des cours liés à la formation IWE qui correspondent à la phase IWE1. De 
ce fait nous leur proposons que de suivre les cours des phases IWE2, IWE3 et IWE3+ et de passer les 
examens écrits et, si besoin, oraux. 

Coût

Formation complète (Option 1B) 

 :  6 600 € 

Cette formation comporte les phases IWE1, IWE2, IWE3 et IWE3+ ainsi que le passage des 
examens écrits et, si besoin, oraux. La totalité du programme IWE est couverte par cette formation. 

Coût

Option 2 : Ingénieurs Matériaux de Polytech Nantes option « Soudage » 
nouvellement diplômés 

 :  10 000 € 
 

Ces ingénieurs ont suivi 80% de la formation IWE ; ils doivent venir suivre le complément de cours 
de la phase IWE3+ et passer les examens écrits et, si besoin, oraux. 

Coût

Route alternative (Option 3) 

 :  1 200 € 

Deux étapes
• Étape 1 : Bilan de compétence + Préparation à l’entretien professionnel et 

technique ; 

 :  

• Étape 2 : Préparation aux examens + examens écrits et oraux (si besoin). 
Coût

• Étape 1 : 1 000 € (2 jours) 

 :  
Ancien de l’option « Soudage » de Polytech Nantes 

• Étape 2 : 2 000 € 
Autres ingénieurs : 
• Étape 1 : 1 500 € (3 jours) 
• Étape 2 : 2 000 € 

Ces coûts ne comportent pas le montant de l’inscription auprès de l’AFS pour la route alternative 
(frais de dossier, jury d’entretien professionnel, jury d’entretien technique). 
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CONTENU DE LA FORMATION  
Les contenus, les compétences attendues à l’issue des cours listés ci-dessous sont regroupés dans le 
référentiel IAB252r1-11. Ce document peut vous être transmis sur demande. 

PROCÉDÉS ET MATÉRIELS DE SOUDAGE (92 h) 

• Introduction générale à la technologie du soudage 
• Soudage au chalumeau et procédés associés 
• Rappels d'électronique, l'arc électrique 
• Sources de courant pour le soudage à l'arc 
• Soudage TIG, MIG/MAG et soudage avec fil fourré 
• Soudage manuel avec électrodes enrobées, sous flux en poudre 
• Soudage par résistance 
• Autres procédés de soudage (faisceaux d’électrons et laser, explosion, plasma, friction) 
• Coupage et préparation des bords 
• Rechargement et projection 
• Soudage automatique et robotisé 
• Brasage fort et brasage tendre 
• Procédés d'assemblages des plastiques, des céramiques et composites. 

LES MATÉRIAUX ET LEUR COMPORTEMENT LORS DU SOUDAGE 
(120 h) 

• Structure et propriétés des métaux 
• Diagrammes de phase et alliages 
• Alliages fer-carbone 
• Élaboration et classification des aciers 
• Comportement des aciers de construction lors du soudage par fusion 
• Phénomènes de fissuration dans les joints soudés 
• Ruptures et différents types de ruptures 
• Traitements thermiques des matériaux de base et des joints soudés 
• Aciers de construction (non alliés) 
• Aciers à haute résistance 
• Fluage et aciers résistant au fluage 
• Aciers pour applications cryogéniques 
• Introduction à la corrosion et à l’usure, couches de protection 
• Aciers inoxydables et réfractaires 
• Fontes et aciers moulés 
• Cuivre, nickel, aluminium, titane et autres métaux et alliages 
• Assemblage de matériaux dissemblables 
• Essais des matériaux et des joints soudés. 
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CONCEPTION ET CALCUL (62 h) 

• Théorie de base des systèmes de structure 
• Notions fondamentales de résistance des matériaux 
• Conception des joints soudés 
• Principes de conception en soudage 
• Comportement des structures soudées soumises à différents types de chargement 
• Comportement des structures soudées soumises à des charges cycliques 
• Conception des structures soudées soumises à des charges statiques, cycliques 
• Conception des équipements sous pression soudés 
• Conception de structures en aluminium et alliages d'aluminium 
• Introduction à la mécanique de la rupture. 

FABRICATION ET APPLICATIONS D'INGÉNIERIE (114 h) 

• Introduction à l’assurance de la qualité des constructions soudées 
• Contrôle de la qualité en fabrication 
• Contraintes et déformations en soudage 
• Moyens de production, gabarits et montages 
• Hygiène et sécurité 
• Mesures et enregistrements en soudage 
• Défauts et critères d'acceptation 
• Essais non destructifs 
• Aspects économiques 
• Réparations par soudage 
• Joints soudés pour armatures à béton. 

FORMATION PRATIQUE (38 h) 

• Soudage et découpage oxyacétylénique 
• Soudage manuel avec électrode enrobée, TIG, MIG/MAG, fil fourré. 

DÉMONSTRATIONS (22 h) 

• Gougeage, coupage 
• Brasage 
• Soudage sous flux, par résistance, par friction 
• Soudage par faisceaux d'électrons et laser, autres procédés. 
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