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Formation courte
Fluides Frigorigènes
> FINALITE PROFESSIONNELLE

> INTERVENANT

Connaître les bonnes pratiques pour manipuler les
fluides frigorigènes dans son activité professionnelle.
Formation préalable aux épreuves théoriques et
pratiques de l’attestation d’aptitude des fluides
frigorigènes.

> PUBLIC CONCERNE
 Salariés avec une bonne expérience pratique et une
connaissance théorique des fluides frigorigènes

> OBJECTIFS

Formateur du Greta issu du monde professionnel :
formateur agréé par Bureau Véritas Certification
> METHODE
Cours théoriques et mise en pratique dans un atelier
dédié. (Chambres froides, groupes de transfert, pompe à
vide, outillage spécifique du frigoriste)

> VALIDATION
 Attestation de compétence

Prendre en main les systèmes frigorifiques et parcourir
les connaissances nécessaires à l’évaluation d’aptitude

> CONTENU

> DUREE/DATES
 1 Jour

> LIEU

Théorie:
∗
∗
∗
∗

∗

Le GRETA est organisme évaluateur agréé par
Bureau Véritas Certification

Réglementation actuelle sur les fluides
frigorigènes, impacts sur la couche d’ozone et
l’effet de serre.
Etude des différents fluides frigorigènes et de
leurs caractéristiques spécifiques.
Réalisation de diagnostic sur une installation
frigorifique.
Principe de fonctionnement, installation, mise en
service et entretien des composants frigorifiques
(compresseur, condenseur, évaporateur et
détendeur).
Préparation aux épreuves théorique et pratiques
de l’attestation de capacité.

Lycée Professionnel Edmond LABBÉ –
9 Chemin des Chassagnes - 69600 OULLINS

> PRIX
200€ la journée de formation
Le Greta n’est pas assujetti à la TVA

> CONTACTS



Pratique :
∗
∗
∗

Détermination des cas où l’on récupère les
fluides.
Opérations de récupération de fluides ( outils et
équipements).
Réalisation des opérations de : remplacement de
composants, tirage au vide, charge en réfrigérant,
tests d’étanchéité
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Pour toute formation sur mesure, nous consulter !
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