
Pré recquis Bonne maitrise des bases technologiques et pratiques du froid et de la climatisation. Formation éligible au CPF : 236123

Evaluation et appréciation 

des résultats

Suivi d'exécution

Valider l’évaluation pratique en continu tout au long de la session de formation à partir d’études de cas et de travaux pratiques 

sur plate-forme technique ainsi que le questionnaire à choix multiples (QCM) de validation des connaissances théoriques. Une 

note minimum de 28/40 est exigée pour le QCM.

Formateur

Vidéo-projection, supports papier en couleur, documents techniques, matériels didactiques, mises en situation sur plateaux 

techniques agrées
Méthodes et supports

Spécialiste en froid et climatisation possédant l'attestation d'aptitude Catégorie 1

Référent technique Yanis MARZOUK

Référent pédagogique Dominique JUIGNET 

Aptitude physique Avoir un état de santé compatible avec le métier visé par l'action de formation.

Feuille d'émargement et  une attestation de fin de formation est délivrée.

Objectif général Monter en compétence tant en pratique qu'en compréhension et analyse technique du circuit frigorique

Objectif pédagogique

Maîtriser les opérations de mise en service, de maintenance et d’exploitation des systèmes de climatisation, pompe à chaleur et 

froid commercial ou industriel (sauf climatisation automobile) de la catégorie 1 au sens des arrêtés du 30 juin 2008, du 16 avril 

2010 et du 29 février 2016 (référentiels).

Public concerné Artisans, salariés, techniciens, installateurs, climaticiens frigoristes, chauffagistes et/ou électriciens

Intitulé FORMATION PREPARATOIRE A L'ATTESTATION D'APTITUDE CATEGORIE I + PASSAGE DE L'EPREUVE

Durée 4 jours + 1/2 journée de test soit 28 heures + 3,5 heures

Nb de participants 9 personnes maximum
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JOUR DUREE

5 3,5h

Matériel de prise de notes (Bloc papier, stylo, crayon à papier, post it, régle…) - calculatrice

Vétement de travail couvrant bras et jambes,  chaussures de sécurités, gants (Obligatoire pendant les TP sur plateforme 

pédagogique).

Equipement

Personnel Obligatoire

1

 

2

 

3

 

4
Contrôle d'étanchéité électronique

Rédiger un rapport sur l'état sur l'état des composants

Détecter les dysfonctionnement susceptible d'entrainer des fuites

16h00

12h00

Caractéristiques de base des système thermodynamique

Charge en fluide

Connaitre les unités normalisées ISO

Remplacement des HCFC (R22)

Récupération du fluide

Tirage au vide 

Mise sous pression d'azote 

Partie pratique

Epreuve théorique + Epreuve pratique

CONTENU DETAILLE

Théorie des machines frigorifiques

Le diagramme enthalpique

Impacts environnementaux des fluides frigorigènes

Réglementation des fluides frigorigènes

THEMES ABORDES

Exploitation des tableaux et graphiques

Partie théorique
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