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Titre professionnel technicien(ne) d'intervention en froid
commercial et climatisation

Source

Objectif et débouchés :
Il organise et assure la mise en service, la maintenance et l'optimisation énergétique des équipements frigorifiques complexes ou centralisés, tels que
centrales frigorifiques, équipements en cascade ou en booster, équipements à circuit secondaire de refroidissement pour les surfaces de ventes, les
petits process industriels et le conditionnement d'air dans le petit collectif.
Il collecte les éléments qui serviront à réaliser le dossier réglementaire des équipements sous pression.
Il travaille souvent seul et se rend sur les sites avec un véhicule de service. Il est exposé aux risques liés au travail sur site : manutention, travail en
hauteur, utilisation des postes à souder, risques électriques, risques liés à l'utilisation des fluides frigorigènes et aux appareils sous pression.
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective et, s'il existe, en application du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), sinon du plan de prévention, des règles sur la protection de l'environnement concernant les fluides frigorigènes et de
la réglementation des équipements sous pression.
Financeur : Collectivité territoriale - Conseil régional
Modalités alternance : Non renseigné

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME

Non précisé.

CONDITIONS D'ADMISSION
Prérequis: Avoir un projet professionnel dans le secteur bâtiment second oeuvre.
Modalités de recrutement: sur entretien - sur test

ORGANISATION DE LA FORMATION
Modalités d'entrées sorties : Entrées/Sorties à dates fixes
Lieu de formation : AFPA Normandie - Direction Régionale
3 rue Maximilien de Robespierre 76600 LE HAVRE
Durée de la formation
En centre: 1037 heures
En entreprise: 105 heures
Total: 1142 heures
Rythme: Temps plein continu
Modalités pédagogiques:
Formation en groupe (non personnalisable)

Inscription & Renseignements
Contactez l'organisme de formation pour connaître les dates
AFPA Normandie - Direction Régionale
Rue de RoselCS 45052 14050 CAEN CEDEX 4
Tél.: 0231300143 Courriel: benedicte.morel@afpa.fr

En savoir plus sur le site internet de l'Errefom [1]
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