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►  La profession : 

Vous intervenez sur deux types d’installations frigorifiques : 

- les équipements frigorifiques de moyenne et grosse puissance utilisés notamment dans la grande distribution (super 
et hypermarchés) ; 

- les petits process industriels et les équipements frigorifiques de petite puissance (chambres froides, vitrines réfrigé-
rées) de l’habitat résidentiel ou petit collectif. 

Vous installez, mettez en service, assurez l’entretien et le dépannage des équipements et vous veillez à l’optimisation 
énergétique des installations. 

Vous travaillez souvent seul et appliquez les règles et consignes relatives à la sécurité (individuelle et collective) et à la 
protection de l’environnement concernant les fluides frigorigènes et les équipements sous pression. 

Vous restituez l’équipement au client, l’informez sur l’utilisation des équipements en toute sécurité et vous formalisez 
les documents relatifs aux interventions en vue de la facturation du client.  

 

►  Pré requis pour l’entrée en formation : 

Classe de 1ère (scientifique ou technique) ou l’équivalent. 

CAP/BEP en électricité, en froid ou titre de niveau V (monteur dépanneur frigoriste, électricien industriel) avec un 
an minimum d’expérience professionnelle. 

 

►  Aptitudes à l’emploi : 

Mobilité (nombreux déplacements). 

Capacités d’adaptation et d’organisation, rigueur, méthode, sens des responsabilités. 
 

►  Organisation de la formation : 

La formation de base est organisée en sept modules : 

 Préparer et réaliser l’installation d’un équipement frigorifique monoposte. 

 Réaliser la mise en service d’un équipement frigorifique monoposte. 

 Réaliser la maintenance corrective d’un équipement frigorifique monoposte. 

 Réaliser la maintenance préventive d’un équipement frigorifique monoposte. 

 Organiser et assurer la mise en service d’un équipement frigorifique complexe ou centralisé. 

 Elaborer et réaliser le plan de maintenance preventive d’un équipement frigorifique complexe ou centralisé. 

 Réaliser la maintenance corrective d’un équipement frigorifique complexe ou centralisé. 
 

►  Stage de formation professionnelle : 

D’une durée totale de formation de 1291 heures, soit 9 mois, ce stage comprend deux périodes en entreprise de deux 
et trois semaines à l’issue du 3e et du 6e module. Ces périodes en milieu professionnel civil doivent avoir lieu dans des entre-
prises proposant des activités en rapport avec les connaissances jusque-là acquises par les stagiaires.  

Réalisables sur tout le territoire métropolitain, dans l’entreprise de son choix, ces mises en situation permettent au sta-
giaire de découvrir les codes du monde de l’entreprise et de s’y faire apprécier, en démontrant son savoir-faire et son savoir-
être. 

Le cycle de formation est validé par un titre professionnel de niveau IV. 
 

►  Perspectives d’emploi et de carrière : 

Après quelques années d’expérience et une formation complémentaire, vous pouvez évoluer, selon vos qualités per-
sonnelles, vers les fonctions de chef d’un service après-vente ou vous orienter vers des activités commerciales ou d’études. 
Vous pouvez également créer votre propre entreprise. 


