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Public Concerné 

Mécaniciens, électriciens, techniciens, carrossiers, réceptionnaires, 
chefs d'atelier, responsables SAV, chefs d'entreprise. Tout 
professionnel intervenant sur la maintenance de la boucle froide des 

Objectifs 
OBJECTIFS :
L'évolution de la réglementation nécessite en matière de fluides 
frigorigènes une mise à jour des savoir-faire pour pratiquer leur 
manipulation. Dans le cadre de l'attestation d'aptitude, cette 
formation apporte les connaissances nécessaires et indique les 
méthodes appropriées qui sont évaluées lors des tests.
Dans un premier temps, repérer et appréhender les contraintes 
réglementaires liées à la manipulation de fluides frigorigènes et les 
risques encourus.
Identifier et appliquer les procédures nécessaires à la réalisation des 
activités des catégories I et II.
Se présenter à l’évaluation de l’attestation d’aptitude obligatoire pour 
réaliser les opérations de catégorie I sur un équipement contenant du 
fluide frigorigène.

Pré Requis 

Connaître la technologie de la climatisation embarquée sur les véhicules, 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES
ET PRATIQUES :
Jour 1 théorie
Identifier les points clés de la section 6 du code de l’environnement
Les procédures de gestion et de stockage des fluides frigorigènes
Calculer un taux de fuite moyen selon les consignes des cahiers techniques CTP 1 
et 2
Consigner des données dans un registre et rédiger un rapport.
Jour 2 & 3 pratique
Les procédures liées au contrôle d’étanchéité.
Les procédures liées aux actes de maintenance et d’entretien
Les procédures liées à la mise en service
Les procédures liées à la récupération des fluides frigorigènes
Appliquer les procédures liées au contrôle d’étanchéité
Appliquer les procédures liées aux
actes de maintenance et d’entretien
Appliquer les procédures liées à la mise en service
Appliquer les procédures liées à la récupération des fluides frigorigènes.
Jour 4 validation théorique et pratique
Validation théorique. Questionnaire portant sur :
Thermodynamique élémentaire
Incidence des fluides frigorigènes sur l'environnement et réglementations
correspondantes
Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service, après une longue 
période
d'interruption, un entretien, une réparation ou durant le fonctionnement
Contrôles d'étanchéité
Gestion écologique du système et du fluide lors de l'installation, de l'entretien, de 
la
réparation ou de la récupération
Mise en service, et entretien d'un composant d'un circuit frigorifique
Validation pratique. Manipulations sur équipement :
Effectuer les contrôles préalables à la mise en service
Contrôler l'étanchéité
Calculer le taux de fuite moyen annuel
Mettre en service et entretenir un composant d'un circuit frigorifique

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Validation des compétences acquises théoriques et pratiques. 
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours5Heures

Durée

35.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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