Attestation d'aptitude de manipulation des fluides
frigorigènes (Certification Bureau Véritas n° 6207716/A-1)
PROGRAMME

Objectif



Préparer le passage de l'attestation
d'aptitude à la manipulation des
fluides frigorigènes de catégorie I,
II, III, IV ou V et l'obtenir

Les +
 Groupe restreint
Prérequis
Etre titulaire d'un diplôme dans le domaine
du froid et de la climatisation OU avoir une
expérience professionnelle d'au moins 5
ans dans ces mêmes domaines

Partie théorique


Fonctionnement d'un circuit frigorifique simple et
complexe, et récupération des fluides frigorigènes



Réglementation des fluides frigorigènes



Physique du froid



Technologie

Partie pratique


Mise en œuvre d'une installation frigorifique



Récupération du fluide frigorifique et procédure
sur la vidange d'huile


Public
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et
salarié, porteur de projet, demandeur
d'emploi
Modalités pédagogiques
Formateur expert
Support de cours de formation remis à
chaque apprenant

Remplacement d'un élément sur le circuit
frigorifique, charge en fluide frigorifique



Contrôle de fonctionnement et contrôle
d'étanchéité, brassage sur tube de cuivre,



Rédaction d'une fiche d'intervention.

Module d'évaluation (1/2 journée). Partie théorique :
QCM d'une heure. Partie pratique : épreuve de 2h30.

Evaluation (modalités)
Questionnaire d'évaluation, attestation de
suivi de formation
Modalités et délais d’accès
Inscription par téléphone ou par mail.
Jusqu’à la veille de la formation
Délai de 15 jours si financement CPF
Accessibilité
Possibilité de restauration sur place Formations accessibles aux personnes
handicapées – Parking gratuit
Contactez le référent handicap:
r.steyskal@cma-gers.fr

Durée : 24.5 heures
Dates et horaires : Consulter notre calendrier sur
notre site Internet
Lieu : CMA du GERS / Pavie
Tarif : 1 370 € (prise en charge possible totale ou partielle
par le FAFCEA, OPCO, Pôle Emploi, CPF...) dont 380 €
coût d'évaluation
Contact et inscription
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53
service-formation@cma-gers.fr
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