DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Attestation d'aptitude à la
manipulation des fluides
frigorigènes - catégorie 1 - Test
d'aptitude (Réf : EN/K050)

Information fournie
par :
Via Compétences
(CARIF OREF
Auvergne-RhôneAlpes)

Date de mise à jour : 01/12/2019 | Identifiant OffreInfo : 03_1600445F

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes - catégorie 1 - Code CertifInfo 72064
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236123 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Test d'aptitude - Fluides Frigorigènes - Catégorie 1

Programme de la formation
- Test théorique tel que prévu par l'arrêté du 29 février 2016 pour la catégorie 1
Thermodynamique élémentaire
Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et réglementations correspondantes en matière
d'environnement
Principe de fonctionnement des systèmes frigorifiques et principaux constituants
Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération, de stockage et
de trans-port des fluides frigorigènes et huiles contaminés Informations sur les technologies pertinentes
permettant de remplacer les gaz à effet de serre fluorés ou d'en réduire l'utilisation, et sur leur
manipulation sans danger
- Test pratique tel que prévu par l'arrêté du 29 février 2016 pour la catégorie 1
Contrôles à effectuer préalablement à la mise en service ou après une longue période d'interruption, un
entretien ou une réparation, ou encore durant le fonctionnement Contrôles d'étanchéité
Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la
réparation ou de la récupération
Tuyauterie: monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération
Nota : Les stagiaires doivent être munis d'une tenue de travail, de chaussures, de lunettes et de gants
de sécurité. En cas de nécessité, Apave peut prêter des lunettes et des gants de sécurité

Validation et sanction
Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes - catégorie 1

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
I1306 : Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
4 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Entreprise

Conditions d'accès
Public(s)
Public en emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Maîtriser le fonctionnement et les interventions sur un circuit frigorifique ou avoir suivi les stages
EN/F051 ou EN/F050.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1 rue Germaine Tillion
63360 - Gerzat
Responsable : Apave SudEurope - Centre de formation de Clermont
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
1 rue Germaine Tillion
63360 - Gerzat
Responsable :
Téléphone fixe : 04 73 16 26 40
fax :
Site web : https://www.apave.com/formation
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Apave SudEurope SAS
SIRET: 51872092500149
Responsable : BRUEL
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
Apave SudEurope SAS
1 rue Germaine Tillion
63360 - Gerzat
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Apave SudEurope - Centre de formation de Clermont
SIRET : 51872092500149
Adresse
1 rue Germaine Tillion
63360 - Gerzat
Téléphone fixe : 04 73 16 26 40
Contacter l'organisme

