
Formation

Nouvelle Energie
Préparation Attestation Fluides Frigorigènes

Formation continue
En présentiel
Durée :  1 jours

7 Heures

Maximum 10 Stagiaires

Validation visée :
Entrée en formation Attestation 
Fluides Frigorigènes 

Pour qui :

Demandeurs d'emploi, salariés ou 
artisans du secteur de la 
réfrigération, de la climatisation, 
du conditionnement d’air et du 
génie climatique se destinant à 
réaliser des activités de contrôle 
d’étanchéité, de maintenance et 
entretien, de mise en service et de 
récupération des fluides 
frigorigènes.

Objectifs de la formation

Remise à niveau 1 jour, les bases du 

froid et de la climatisation, 

fonctionnement d'un circuit 

frigorifique 

- Notions de physique et thermique
Grandeurs physiques, les unités de 
mesure
Échange ou transmission de la chaleur
- Principe de fonctionnement d’une 
installation frigorifique
Échange de chaleur entre deux fluides
Évaporation, condensation, 
compression, détente d’un fluide
- Rôle et caractéristiques des fluides 
frigorigènes
-Tracé d’un cycle frigorifique de base
- Constitution d’une installation 
frigorifique
- Travaux pratiques sur plateforme 
pédagogique
Identification des composants
Prise de mesures de températures, 
pressions
- Évaluation des connaissances pour 
l’entrée en formation Attestation 

Fluides Frigorigènes 



Formation

Nouvelle Energie
INITIATION POSE DE CLIMATISATION 

Formation continue
En présentiel

Durée :  1 jours
7 Heures

Maximum 10 Stagiaires

Pour qui :

Salariés ou artisans du secteur de 
la réfrigération, de la climatisation, 
du conditionnement d’air et du 
génie climatique.

Objectifs de la formation

• Dimensionnement  d’une 
climatisation individuelle chez le 
particulier et PME (bilan thermique 
simplifié)

• Pose dans les règles de l’art d’une 
climatisation individuelle (tuyauterie, 
câblage, fluide)

• Connaître les différentes  installations 
possibles 

• Pouvoir définir les besoins du client 
avec des points clés

• Choix du raccordement électrique

• Travail du cuivre 

• Installation supports et visseries

Prérequis

Une formation ou une expérience 
professionnelle sont requises
dans le domaine du  bâtiment, électricité 
ou plomberie
Les équipements de protection 
individuelle sont nécessaire pour la 
formation.

Pourquoi?

Cette formation 
permet d’être 
autonome en pose 
de climatisation
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