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Les métaux sont présents depuis toujours dans toutes les activités humaines et sous  
diverses formes, comme des outils, des bijoux ou des armes. Ils occupent une place 

centrale dans l’industrie, dans la production (automobile, aéronautique, naval, ferroviaire,  
électronique, informatique…) ainsi que dans la maintenance. Ils sont aussi très présents dans 
l’artisanat qui possède une longue tradition historique de travail du métal.

Pour devenir un élément qui prendra place dans un moteur, une architecture, une machine 
ou une montre, le métal doit passer par différentes phases au cours desquelles il est découpé, 
étiré, embouti, soudé. C’est ce que font les professionnels du travail des métaux. Ces métiers 
appartiennent globalement à la métallurgie qui regroupe les industries de production, d’élabo-
ration et de transformation des métaux. On parle aussi de formage et d’usinage.

Sous l’effet de l’automatisation croissante des procédés de fabrication, les entreprises ont  
désormais besoin de personnel qualifié et polyvalent capable de travailler sur toutes sortes de 
métaux, avec des machines de plus en plus performantes. En conséquence, leurs attentes en 
matière de niveaux de qualification augmentent. Un grand nombre d’emplois restent acces-
sibles avec le CAP, mais le Bac Pro devient progressivement la norme. 
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Des métiers en tension
Les employeurs connaissent des difficultés de recrutement dans tous les métiers de la produc-
tique, de l’usinage, de la chaudronnerie, du soudage ainsi que de la maintenance. Selon eux, 
c’est principalement en raison de la mauvaise image dont souffrent les métiers de l’industrie 
dans son ensemble. Cette situation ouvre de véritables débouchés aux jeunes qui se desti-
nent à la carrière industrielle, particulièrement s’ils ont suivi une formation en l’alternance.  
Les évolutions technologiques transversales que connaissent l’automobile, l’aéronautique, 
ou encore l’électronique et la santé auront toujours besoin de nouveaux profils à tous les 
niveaux de qualification pour imaginer et fabriquer les futurs produits industriels, produire de 
nouveaux alliages, concevoir des procédés innovants, etc. 

La mauvaise image de l’industrie
Même si le secteur de l’industrie intéresse moins les jeunes 
que celui des services ou de la fonction publique (mais plus 
que l’agriculture), il s’agirait plus d’un problème de mécon-
naissance que de de rejet de principe. Les jeunes en ont une 
perception contrastée puisqu’ils pensent majoritairement 
qu’industrie rime à la fois avec travail à la chaîne et pénibili-
té, et avec qualification, innovation et haute technicité. Selon 
eux, les conditions de travail sont meilleures que par le passé, 
mais les métiers restent plutôt sales, polluants et mal rémuné-
rés. Pour autant, les métiers de production bénéficient d’une image plutôt positive, contrai-
rement à une idée répandue. Les jeunes avouent qu’ils connaissent mal les métiers de l’in-
dustrie, et sont en demande de plus d’informations sur les différents métiers. Les convaincre 
qu’ils peuvent présenter pour eux une perspective professionnelle intéressante nécessite de 
leur exposer les réalités du secteur sans en occulter certains aspects. 

Il n’y a plus d’emplois dans l’industrie…

Les emplois industriels représentent une part de 
plus en plus faible de l’emploi total, et il est vrai 
que, dans les années qui viennent, l’industrie va 
continuer à perdre des emplois. Cependant, dans 
le même temps les différents secteurs de la métal-
lurgie continueront à recruter au rythme de  l’in-
novation, de la recherche et de l’introduction de 
nouvelles technologies. Sans compter les départs 
à la retraite qui sont plus importants encore que 
les baisses d’effectifs. 
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Le travail est pénible…

Le travail sur des machines industrielles impose encore à 
certains opérateurs des postures inconfortables et des 
gestes répétitifs qui nécessitent d’être en bonne forme phy-
sique. Et les techniciens de maintenance doivent parfois 
accéder à des endroits exigus. Mais ces conditions de tra-
vail ne sont plus représentatives de l’industrie aujourd’hui, 
l’informatisation et l’omniprésence de la mécanisation (bras 
mécaniques, tapis roulant, monte-charge…) ont largement 
réduit les tâches les plus pénibles. La sophistication des procédés et des outils de production 
réclame plus de rigueur, de précision et de technicité, que de force physique. Le travail ma-
nuel subsiste, mais beaucoup moins que les tâches de réglage et de surveillance des postes 
de production. 

Le travail est monotone…

Les changements rapides dans les gammes de produits, les innovations constantes et la né-
cessité de se former tout au long de la vie, ne laissent pas beaucoup de place à la monotonie. 
Par ailleurs,  certaines professions techniques liées à des industries de précision ou de haute 
technicité sont extrêmement recherchées en France et à l’étranger, que ce soit pour intervenir 
auprès de clients ou travailler dans des filiales. 

Les horaires sont contraignants…

Dans les entreprises industrielles, où l’appareil de production fonctionne 24 heures sur 24, 
on rencontre souvent un système de rotation en « trois-huit ». Et les impératifs de com-
mandes débouchent parfois sur des journées de travail plus au moins extensibles selon les 
périodes. Mais ces contraintes ne se retrouvent pas partout, notamment dans les usines de 
taille plus modeste, ou chez les artisans. Le travail des métaux n’implique pas nécessairement 
de connaître des horaires atypiques, des professionnels compétents peuvent trouver des en-
treprises qui répondent au rythme de vie qu’ils recherchent.

L’industrie est sale et polluante…

Depuis déjà de nombreuses années, l’industrie travaille à développer des produits durables 
et recyclables dès leur conception, ou des moteurs électriques et hybrides, dans une logique 
« d’écologie industrielle ». Il reste encore beaucoup de choses à faire pour aboutir à des 
usines totalement propres, mais de nombreux efforts sont entrepris dans ce sens, ce qui a 
par ailleurs pour effet de créer de nombreux emplois à toutes les étapes de l’économie dite 
« circulaire ».
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Des embauches à tous les niveaux de qualification

Pour trouver les compétences dont elles auront besoin demain, les entreprises du travail des 
métaux doivent se préparer et anticiper les changements auxquels elles seront confrontées, 
ce qui a pour effet de modifier leurs besoins de recrutements dans le sens de l’élévation du 
niveau de qualification des salariés. Particulièrement dans les secteurs à haute technologie 
(produits informatiques, électronique…). Tous les métiers sont concernés, mais les besoins 
devraient se concentrer principalement sur les opérateurs qualifiés, les ingénieurs et les cadres 
techniques. 

Les fonctions de conception et de  production évoluent vers des besoins de compétences 
toujours plus larges et diversifiées. L’industrie permet d’ores et déjà une bonne insertion pro-
fessionnelle car elle offre des emplois très différents à tous niveaux de qualification. Le taux 
de chômage des diplômés de BTS et de bac professionnel dans les spécialités de production 
est inférieur à celui des diplômés qui ont suivi des formations dans une spécialité services. 

L’artisanat aussi

Lorsque l’on évoque le travail des métaux, on pense immédiatement industrie lourde. Mais 
il existe aussi de nombreuses entreprises artisanales de métallurgie, par exemple dans le  
bâtiment et les métiers d’art. La grande différence, outre la taille des entreprises, réside dans 
les moyens techniques employés. Là où l’usine utilisera d’importantes chaînes permettant la 
production en grandes séries, l’artisan disposera quant à lui de machines uniques  pour fabri-
quer des petites séries, voire des pièces à l’unité. 

La taille, souvent plus modeste, d’une entreprise artisanale n‘implique pas qu’elle n’utilise 
que des outils technologiquement dépassés. La technologie est présente dans ses ateliers, 
par exemple sous forme d’outils de mesure et de découpe précis qui permettent d’effectuer 
des travaux de grande qualité. 

L’artisanat du métal tient à la fois de la fabrication et de 
l’art. Une grande part de créativité est nécessaire pour 
créer des pièces et des objets d’une grande valeur esthé-
tique. La finesse de l’exécution requiert également de la 
précision et de la rigueur dans le travail. Un chaudronnier 
ou un soudeur compétent peut tout à fait envisager de se 
diriger vers des activités aussi diverses que la ferronnerie 
d’art, le bâtiment, l’ameublement, voire la fabrication de 
bijoux. Leur maîtrise des techniques traditionnelles et leur 
connaissance des matériaux sont également recherchées 
en architecture, décoration, arts et spectacles, patrimoine 
culturel. 
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Quelques exemples de métiers…

Chaudronnier

Le chaudronnier réalise des pièces destinées principalement aux industries de fabrication. Il 
travaille des plaques ou des tubes de différents métaux (acier, cuivre, étain, plomb, alumi-
nium…). A partir d’un plan, il effectue le traçage des pièces, avant de les découper, les mettre 
en forme en les pliant ou en les étirant, puis d’assembler plusieurs morceaux et les monter en 
atelier ou sur un chantier. Il réalise des ouvrages et des structures chaudronnés par la mise en 
forme et l’assemblage de tôles, tubes et profilés de différentes dimensions.

Où exerce-t-il ? 

Beaucoup de secteurs d’activité sont à la recherche de chaudronniers qualifiés : aéronau-
tique, automobile, construction navale, mécanique, mais aussi bâtiment et travaux publics. 
Ils travaillent en atelier puis sur les chantiers pour les pièces volumineuses. Ils exercent égale-
ment au sein des services techniques et d’entretien des collectivités ou des hôpitaux. 

Evolution de carrière
Le chaudronnier peut évoluer vers un poste d’encadrement (chef d’équipe, contremaître, chef 
d’atelier) ou de technicien (dessinateur, préparateur de fabrication, technicien méthodes). Il 
peut aussi s’installer à son compte comme artisan.

Accès au métier
Ce métier est accessible avec un CAP Réalisation en chau-
dronnerie industrielle ou un Bac Pro Technicien en chau-
dronnerie Industrielle, avec éventuellement une mention 
complémentaire en soudage. Il est possible de poursuivre sa 
formation vers un diplôme Bac+2 comme le BTS Conception 
et réalisation en chaudronnerie Industrielle ou le BTS Etudes 
et réalisation d’outillages des matériaux.

Par la formation continue ou la VAE on peut également  
obtenir des CQPM Chaudronnier d’Atelier, Chaudronnier 
aéronautique, Technicien en chaudronnerie et tuyauterie 
ou Chaudronnier Polyvalent. Ainsi que les titres profession-
nels chaudronnier, ou agent de fabrication d’ensembles  
métalliques. 
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Serrurier/métallier

Le métallier façonne toutes sortes de métaux, comme le fer, le bronze, l’étain, le cuivre ou 
encore l’aluminium. Il fabrique des parties de charpente métallique, de l’ameublement, des 
objets décoratifs ou des éléments d’aménagement pour le bâtiment, ou même des clés. En 
atelier il travaille et façonne différents alliages. Sur un chantier, il monte des châssis, des 
balcons, des charpentes, dont il assure la maintenance et l’entretien.

Où exerce-t-il ?

Souvent salarié dans une PME du bâtiment, le métal-
lier est amené à travailler en atelier ou sur les chan-
tiers, aussi bien en intérieur qu’en extérieur, seul 
ou en équipe. La ferronnerie d’art et la décoration  
recherchent aussi des métalliers pour la réalisation de 
pièces uniques et décoratives. 

Evolution de carrière

Après quelques années d’expérience, un métallier 
peut devenir technicien supérieur et superviser les 
fabrications et les installations, ou chef d’équipe et 
diriger des ouvriers en atelier ou sur des chantiers. 
Avec des notions en gestion et comptabilité, il peut 
créer ou reprendre sa propre entreprise de métallerie

Accès au métier

Le CAP serrurier-métallier, le CAP réalisation en chaudronnerie industrielle et le CAP outil-
lages en outils à découper et à emboutir sont les 3 diplômes de base donnant accès à la 
profession. Un métallier peut se perfectionner par une mention complémentaire soudage 
ou un BP serrurerie-métallerie. Sa formation peut se poursuivre par un bac pro ouvrage du 
bâtiment, menuiserie aluminium-verre, technicien en chaudronnerie industrielle ou encore 
technicien outilleur. Ensuite, avec un BTS constructions métalliques, il est possible de devenir 
rapidement chef d’équipe. 

les métiers du travail des métaux
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Soudeur

Le soudeur assemble des pièces métalliques de toutes sortes, du chauffe-eau à la baignoire, en 
passant par les pièces automobiles, navales ou aéronautiques, les tuyauteries industrielles, les rails 
ferroviaires... Il doit connaître la nature et les caractéristiques physiques des matériaux à souder. Il  
détermine ensuite l’ordre de montage et l’outil le plus approprié pour réaliser la soudure. 

Où exerce-t-il ?

La soudure est une activité d’extérieur autant que d’intérieur. Un soudeur est donc amené à 
travailler en atelier ou sur des chantiers et ce, par tous les temps. De plus en plus techniques, 
les métiers de la soudure permettent d’intervenir dans des environnements extrêmement 
variés, de l’usine de fabrication de biens de consommation aux gros chantiers de travaux 
publics, des plates-formes pétrolières ou des centrales nucléaires.

Evolution de carrière

Avec quelques années de pratique, un soudeur peut encadrer une équipe, notamment dans 
un atelier de production en usine. Il existe beaucoup de voies de spécialisation qui permettent 
à un soudeur de compléter ses compétences et d’intervenir sur des chantiers 

Accès au métier

La soudure est souvent une qualification acquise après une formation centrée sur le travail 
des métaux (chaudronnerie, structures métalliques, etc.). Le diplôme de base est la mention 
complémentaire soudage, qui se prépare après le CAP réalisation en chaudronnerie indus-
trielle ou le CAP serrurier métallier. Par la suite,  le bac pro technicien en chaudronnerie  
industrielle permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les procédés d’assemblage 
des métaux. Le bac pro technicien outilleur est une autre voie envisageable.
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Opérateur CN

Le métier d’opérateur « CN » consiste à régler, programmer et utiliser des machines à com-
mande numérique pour fabriquer des pièces. Il doit également s’assurer que tout se passe au 
mieux tout au long de la chaîne de fabrication.
Auparavant tourneur-fraiseur, il est aussi appelé « opérateur d’usinage » travaille de moins en 
moins la matière à la main, mais pilote des machines-outils automatisées.

Où exerce-t-il ?

L’opérateur CN travaille en usine ou dans un atelier de fabrication dans les industries  
mécaniques. Il peut être amené à contrôler une ou plusieurs machines-outils. Dans une petite 
entreprise, vous prenez en charge la fabrication des pièces de A à Z, de la lecture des plans 
aux contrôles de qualité. Dans une grande entreprise, vous êtes plus spécialisé : vous lancez 
la machine, puis suivez et maîtrisez la fabrication des pièces.

Evolution de carrière

Dans l’industrie, les possibilités de promotion interne sont nombreuses. Avec de l’expérience, 
un opérateur peut rapidement encadrer une équipe et évoluer vers des fonctions de chef 
d’atelier. Par la formation professionnelle, il peut aussi envisager de se spécialiser et deve-
nir technicien méthodes, technicien d’études, technicien qualité ou encore gestionnaire de 
production. Comme le métier nécessite de se familiariser avec l’informatique, il est possible 
d’évoluer vers des métiers plus qualifiés dans ce domaine.

Accès au métier

Ce métier est accessible avec un CAP/BEP en productique, un Bac Pro Technicien d’usinage 
ou un Bac Pro Technicien Outilleur. La formation peut être poursuivie vers un BTS ou DUT 
Productique ou génie mécanique.

Une certification et trois titres professionnels sont accessibles par le biais 
de la formation continue ou de la VAE : CQPM Opérateur régleur sur 
machines-outils à commande numérique de production par enlèvement 
de métal, Titre professionnel fraiseur sur machines conventionnelles 
et à commande numérique, Titre professionnel tourneur sur machines 
conventionnelles et à commande numérique, Titre professionnel agent de 
fabrication industrielle.
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Tuyauteur

Le tuyauteur exerce un métier de maintenance technique. Il opère sur des réseaux de tuyau-
teries qui conduisent des fluides liquides ou gazeux, corrosifs ou explosifs à des températures 
et des pressions plus ou moins élevées. Il prend connaissance des plans de construction et du 
dossier de maintenance du réseau sur lequel il doit intervenir, puis définit les travaux à réaliser :  
démontage, découpe, remplacement de portions de tuyauterie en mauvais état.

Où exerce-t-il ?

Un tuyauteur travaille  au sein d’entreprises industrielles, de chantiers navals en relation avec 
différents services (maintenance, méthodes, qualité, ...). La nature de son activité  varie selon 
le secteur (énergie, maintenance, ...), le type d’équipements et d’installations.

Evolution de carrière

Un tuyauteur peut évoluer vers des postes de responsable : chef d’équipe, d’atelier ou tech-
nicien en bureau d’études. Il peut aussi se spécialiser dans un type d’industrie ou de fluide 
particulier : chimie, pétrole, nucléaire, vapeur d’eau, huile, air comprimé…

Accès au métier

Plusieurs formations professionnelles et techniques 
existent à différents niveaux de qualification, du 
CAP au BTS : CAP réalisation en chaudronnerie  
industrielle ou Construction d’ensembles chau-
dronnés. Bac pro fonderie,  Bac pro technicien 
en chaudronnerie industrielle, Bac pro mise en 
œuvre des matériaux, Bac techno STI2D. Par la 
suite, la formation peut se poursuivre par un BTS 
CRCI -conception et réalisation en chaudronnerie  
industrielle ou un  BTS fonderie.
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LES FORMATIONS

Vous trouverez dans les pages qui suivent une liste non exhaustive des formations qui 
concernent les métiers retenus pour ce document. Elles sont classées en plusieurs catégories, 
à savoir : 

• Le diplôme ou la certification qui constitue la première marche d’accès au métier (une 
sorte de prérequis) ;

• Les diplômes et certifications qui permettent d’acquérir un niveau supérieur ;

• Enfin les certifications, titres et autres formations spécialisées, en général en formation 
professionnelle.

Attention, ces différentes catégories ne sont pas exclusives, dans le sens où l’accès au métier 
peut tout à fait se faire grâce à un Titre professionnel ou un Certificat de compétence. 
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SOUDEUR
Niveau requis pour accéder  
au métier (Diplôme ou  
certification minimum)

CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou 
soudage 

Pour aller plus loin

Bac pro Technicien outilleur

MC soudage (V)

MC technicien(ne) en soudage (IV)

Licence pro sciences, technologies, santé men-
tion métiers de l’industrie : métallurgie, mise en 
forme des matériaux et soudage

Licence pro sciences, technologies, santé  
mention structures métalliques spécialité  
métallurgie - mise en forme - soudage

Spécialisations

CQP soudure industrielle - Industrie du sucre

CQPM soudeur industriel

CQPM soudeur(euse)

Titre professionnel Scaphandrier travaux publics

• Réalisation d’assemblage permanent par  
soudage

• Certification de personnel réalisant des 
contrôles non destructif d’assemblages soudés

Qualification de soudeur sur Titane ou zirconium 
suivant la norme NF EN ISO 9606-5

Qualification de soudeur suivant RCCM

Qualification d’opérateur soudeur (ISO 14732)

Ingénieur International en Soudage (IWE)

Agent d’Inspection International en Soudage 
(IWIPS ou IWIPC)

Spécialiste International en Soudage (IWS)

Praticien International en Soudage (IWP)

Soudeur International (IW)

Il existe de très 
nombreuses  
certifications et 
qualifications  
spécialisées en 
fonction du  
matériel utilisé  
(arc, flamme, TIG, 
MIG, etc.), de  
l’environnement  
ou de la norme 
visée.
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les métiers du travail des métaux

CHAUDRONNIER
Niveau requis pour accéder au 
métier (Diplôme ou certification 
minimum)

CAP Réalisation en chaudronnerie industrielle
CAP Outillage en moules métalliques)

Pour aller plus loin

Titre professionnel agent(e) de fabrication  
d’ensembles métalliques

Titre professionnel calorifugeur(se) tôlier(ière) 
en isolation industrielle

Titre professionnel chaudronnier aéronautique

Titre professionnel chaudronnier

Titre professionnel Technicien d’études en 
chaudronnerie et tuyauterie industrielle

MC Technicien en soudage

MC technicien(ne) en chaudronnerie aéronau-
tique et spatiale (IV)

MC technicien(ne) en tuyauterie (IV)

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle

BTS Fonderie

BTS Étude et réalisation d’outillages de mise en 
forme des matériaux

Licence pro sciences, technologies, santé men-
tion métiers de l’industrie : métallurgie, mise en 
forme des matériaux et soudage

Licence pro sciences, technologies, santé men-
tion métiers de l’industrie : métallurgie, mise en 
forme des matériaux et soudage

Spécialisations

CQPM chargé(e) d’affaire tuyauterie, 
chaudronnerie, soudure

CQPM chaudronnier d’atelier

CQPM chaudronnier polyvalent

CQPM chaudronnier(ière) aéronautique

CQPM opérateur(trice) en tôlerie

CQPM technicien(ne) appareils chaudronnés  
sous pression

COFREND Courants de Foucault (ET) niveau 1, 2 
et 3 - secteur Aéronautique (COSAC)

Qualification d’opérateur polyéthylène (ISO 
13067)

Qualification braseur et opérateur braseur en 
brasage fort (ISO 13585)
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SERRURIER - METALLIER

Niveau requis pour accéder au 
métier (Diplôme ou certification 
minimum)

CAP serrurier métallier
BEP réalisation d’ouvrages de métallerie du 
bâtiment
CAP ferronnier
CAP ferronnier d’art
CAP menuisier aluminium-verre

Pour aller plus loin

Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie

Bac pro menuiserie aluminium-verre

Titre professionnel Technicien d’études en 
construction métallique

Spécialisations

BP métallier

CQP fabricant installateur d’ouvrages métalliques 
du bâtiment

Titre professionnel ferronnier(ière)
Titre professionnel menuisier(ière) aluminium
Titre professionnel métallier(ière)
Titre professionnel ferronnier

les métiers du travail des métaux

OPÉRATEUR MOCN

Niveau requis pour accéder au 
métier (Diplôme ou certification 
minimum)

Bac pro Pilotage des systèmes de production  
automatisée
Bac pro Productique mécanique, option  
décolletage
Bac pro Technicien outilleur
Bac pro Technicien d’usinage

Pour aller plus loin

Titre professionnel fraiseur(se) sur machines 
conventionnelles et à commande numérique

Titre professionnel opérateur(trice) régleur(se) 
d’usinage en commande numérique

Titre professionnel tourneur(se) sur machines 
conventionnelles et à commande numérique

Titre professionnel fraiseur(se) d’outillages en 
commande numérique

BTS conception des processus de réalisation de 
produits

BTS Industrialisation des produits mécaniques,

DUT génie mécanique et productique 

Licence pro Informatique industrielle et  
productique

Spécialisations

CQPM fraiseur industriel

CQPM opérateur sur machines-outils de  
production

CQPM opérateur sur machines à commande 
numérique de transformation de la tôle

CQPM opérateur-régleur sur machine-outil à 
commande numérique par enlèvement de matière

CQPM régleur sur machines-outils à commande 
numérique de décolletage

CQPM technicien d’usinage sur machines outils  
à commande numérique
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les métiers du travail des métaux

TUYAUTEUR

Niveau requis pour accéder au 
métier (Diplôme ou certification 
minimum)

CAP réalisation en chaudronnerie industrielle

CAP Construction d’ensembles chaudronnés

BEP Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de 
structures métalliques

Pour aller plus loin

Bac pro fonderie,

Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle,

Bac techno STI2D,

BTS CRCI -conception et réalisation en chaudron-
nerie industrielle,

BTS fonderie

BTS Conception et réalisation en chaudronnerie 
industrielle

Spécialisations
CQPM tuyauteur industriel

Titre professionnel tuyauteur industriel


