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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le technicien d'intervention en froid commercial et climatisation réalise la sélection, l'installation, la
mise en service et la maintenance d'équipements frigorifiques monopostes et d'équipements
thermodynamiques de conception technologique élémentaire, tels que petites chambres froides,
meubles frigorifiques de vente, armoires réfrigérées, pompe à chaleur, climatisation réversible.
Objectif
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.
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 01. Sélectionner les composants, installer et
mettre en service des équipements frigorifiques monopostes
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 02. Organiser et assurer la maintenance des
équipements frigorifiques monopostes ou thermodynamiques
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 03. Organiser et assurer la mise en service
des équipements frigorifiques complexes ou centralisés
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 04. Organiser et assurer la maintenance des
équipements frigorifiques complexes ou centralisés

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Le froid commercial et industriel : maintien de la chaîne du froid des produits
agroalimentaires, depuis leur production jusqu'à leur point de vente.
L'équipement technique des cuisines professionnelles.
Le confort thermodynamique et le conditionnement d'air,
pour des activités de construction, d'installation, de maintenance et d'exploitation.
Métiers visés :
Technicien en froid et climatisation.
Dépanneur en installations de froid et climatisations, électricien frigoriste.
Electromécanicien frigoriste, frigoriste.
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