
Technologue de fonderie CFC
fabriquer, mouler, couler, surveiller, post-traiter, programmer, radiographier
La fonderie allie la haute technologie
à une tradition vieille de plusieurs
siècles. Aujourd’hui, les technologues
de fonderie utilisent des machines
très modernes afin de produire des
pièces moulées à partir de fonte ou
d’acier liquide. Ils conçoivent des mo-
dèles et des moules. Ils fabriquent les
moules en pièces individuelles ou en
gros et les préparent pour la coulée.
Pour les grandes séries, ils pro-
gramment également les systèmes
contrôlés par ordinateur et as-
semblent les modèles et les moules
nécessaires.

Les spécialistes surveillent et op-
timisent les processus de production
et effectuent des travaux de mainte-
nance et de renouvellement des
équipements. Les pièces moulées
sont utilisées, par exemple, pour la
construction de machines, de dispo-
sitifs et de boîtiers d’appareils ou de
turbines dans les centrales élec-
triques. Les pièces de fonderie

peuvent être de petite taille, par
exemple des pièces pour une ma-
chine à coudre, ou de très grande
taille, par exemple des corps de tur-
bine d’un mètre de haut.

Les technologues de fonderie
sont des employés polyvalents dans
les fonderies. Ils transforment diffé-
rents types d’acier, de fer, d’alliages
de métaux lourds et légers. Ils
connaissent le processus de produc-
tion des produits moulés, de la prépa-
ration du travail au contrôle de la qua-
lité, ainsi que les matériaux et les pro-
cédés à utiliser. Contrairement aux
mouleurs et mouleuses de fonderie,
qui interviennent principalement
dans la fonderie, les technologues de
fonderie travaillent en production tout
en ayant un aperçu de tous les do-
maines connexes. En fonction de l'en-
droit de la chaîne de production où
l'on souhaite travailler plus tard, on se
spécialise avant l’apprentissage dans
une orientation.

À choisir entre les orientations:
Construction de modèles de fonderie, Moules permanents, Moules perdus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que des pièces de fonderie
puissent non seulement être pro-
duites avec leur intérieur rempli,
mais aussi avec des cavités inté-
rieures moulées, le technologue
de fonderie crée les noyaux
(moules intérieurs) en plus du
moule extérieur.

Afin qu‘une pièce de fonderie ré-
ponde aux exigences de qualité,
la technologue de fonderie refroi-
dit lentement le métal liquide jus-
qu‘à ce qu‘il se solidifie, le nettoie
et traite les surfaces du métal.

Afin que d‘éventuelles bulles d‘air
soient détectées dans la pièce de
fonderie avant qu‘elle ne soit li-
vrée au client, le technologue de
fonderie vérifie la qualité du mé-
tal.

Afin qu‘une pièce de fonderie cor-
responde exactement à la forme
prescrite, la technologue de fon-
derie incorpore soigneusement le
modèle dans le sable spéciale-
ment préparé et l‘enlève avec
précaution dès que le moule a été
conçu.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

connaissances en physique

habileté manuelle

imagination

intérêt pour le travail pratique

persévérance, sens des responsabilités

précision dans le travail

réflexion analytique, raisonnement
logique

sens de l'observation

talents organisationnels
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans une fonderie.

Les aspects positifs Les techno-
logues de fonderie effectuent des
missions variées et intéressantes. Ils
réalisent tous les travaux sur l’instal-
lation de moulage de manière auto-
nome, de la mise en place jusqu’au
contrôle qualité, en passant par l’au-
tomatisation et l’optimisation des
process.

Les aspects négatifs De nom-
breuses fonderies travaillent en
équipe: ce qui sous-entend des ho-
raires de travail fixes qui varient selon
les jours de la semaine, les matins,
les après-midis ou les nuits.

Bon à savoir Les technologues de
fonderie sont des professionnels re-
cherchés dans l’industrie des ma-
chines. Ils disposent d’une formation
de base approfondie, ce qui leur per-
met de travailler dans des domaines
très variés: production, préparation
du travail, recherche, laboratoires,
etc.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en construction métallique (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus, technicien/ne ES en
construction métallique et de façades, technicien/ne en
génie mécanique (diplôme fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF ou expert/e en production BF
(brevet fédéral)

Technologue de fonderie CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines
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