INDUSTRIE BÂTIMENT
OUVERTURE
SEPTEMBRE 2020

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
INSTALLATEUR EN FROID ET
CONDITIONNEMENT D'AIR

Niveau III

Prise en charge par l’OPCO
de l'entreprise d'accueil

OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Installer et intervenir en maintenance
préventive
et
curative
sous
la
responsabilité d'un supérieur hiérarchique sur des équipements frigorifiques
et de climatisation. Acquérir les compétences professionnelles suivantes :
– Préparer les chantiers (lecture de plan
architectural, choix du matériel et des
méthodes d’intervention),
– Mettre en place les équipements et
effectuer les opérations de mise en
service,
–
Vérifier
le
fonctionnement
de
l’installation et effectuer les réglages
appropriés,
– Maintenir en état et changer les pièces
défectueuses,
– Communiquer avec les clients, les
exploitants,
les
fabricants,
les
fournisseurs.

PRÉRÉQUIS
Être âgé de 16 ans minimum ou de 15 ans
issu de 3ème.
Demandeurs d'emploi.

Référente de formation : Mélodie GUERRA
ifca@bfformation.fr
05.59.72.07.70

24 Mois
862 H

RNCP
31334

Contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation

RÉFÉRENTIEL DIPLÔME
Description
précise
des
capacités, des compétences et
des savoirs exigés pour
l’obtention de la certification
ou du diplôme visé.

MÉTIERS
Monteur en installations de froid industriel
et climatisation.

QUALITÉS
Compétences organisationnelles, esprit
d'équipe, minutie, aisance relationnelle.

NOS SPÉCIFICITÉS
Habilitation électrique (B2V/BR)
Attestation d’aptitude à la manipulation
des fluides frigorigènes, catégorie 1
Module de découverte professionnelle
(hygiène, qualité, sécurité,
environnement)
Formation Santé Sécurité au Travail
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
Prévôt de la Maison de Pau
05.59.06.09.09
prevotpau@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com
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CONTENU
DE LA FORMATION
Contenu pédagogique sur les 2 années :
- Enseignements généraux :
Français,
Histoire/Géographie/EMC,
Mathématiques,
Physique/Chimie,
Anglais, EPS.
- Enseignements professionnels :
technologie, construction, lecture de
plan,
entretien/diagnostic/dépannage,
étude des installations, activités de
maintenance.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION

Possibilité d'effectuer un mini stage
pour découvrir la formation.
A convenir avec le référent de formation

MODALITÉS D'ACCÈS
En partenariat avec les Compagnons du
Devoir à Pau. Tél : 05.59.06.09.09.
15 Places disponibles. Date limite de
dépôt de candidature 10/07. Au-delà
de cette date, contacter le CFA
Signature d'un contrat d'apprentissage
ou de professionnalisation
Début de formation : Septembre

Contrôle en cours de formation ou
ponctuel en fonction du type de contrat

MÉTHODES MOBILISÉES

RYTHME DE
L'ALTERNANCE
La formation se déroule sur 2 ans en
apprentissage. Le cycle de l’alternance :
2 semaines en centre et 6 semaines en
entreprise.

HANDICAP
Locaux accessibles PMR
Référente Handicap : Mme DAJAS
direction_pro@immac-pau.com

COÛT DE LA FORMATION
La formation est gratuite pour l'alternant.
Le coût de la formation est pris en charge
par l'OPCO de l'entreprise.

POURSUITE D’ÉTUDES
BAC PRO MEE (Maintenance des
Équipements Énergétiques)/ MELEC
BAC PRO MFER (Métiers du Froid et
des Énergies Renouvelables)

PLUS-VALUE DU CFA
Internat, self, foyer, salle d'étude et CDI.
Plateaux techniques.

Retrouvez toutes les informations complémentaires
sur notre site :
http://immac-pau.com

Conception Avril 2021- Beau-Frêne Formation

Cours théoriques et exercices pratiques
en ateliers, suivi personnalisé des
projets,
ateliers
dédiés,
devoirs
surveillés, examens blancs, préparation
des oraux.

