
CENTRE DE FORMATION 

Nous recrutons et formons
de nouveaux COLLABORATEURS

Les métiers du froid, 
un enjeu écologique majeur 

face au réchauffement 
climatique

Un besoin constant de 
nouveaux talents

Un réseau d’alternants 

en forte progression 

Academy



TECHNICIEN(NE) D’INTERVENTION EN FROID 
COMMERCIAL ET CLIMATISATION

années d’expérience

sociétés

collaborateurs

Groupe national en fort 
développement, est un 
acteur majeur dans les 
secteurs de la 
réfrigération industrielle, 
commerciale et CVC.

Un développement 
continu et dynamique

15

+ de 500 

26

1 cycle en alternance

Diplôme de niveau 4 - reconnu par le Ministère du Travail

1 partie théorique 
dans notre centre de formation agréé

1 partie pratique 
effectuée dans nos entreprises 

1 diversité de profils recherchés

LE PROGRAMME
Durée : 15 mois

De niveau BEP ou +
Electrotechniciens, Electriciens ou Electroniciens

Nous vous garantissons 

1 CDI 
dans l’une de 
nos sociétés

PERIODE D’INTEGRATION
1 semaine

Accueil, présentation des
objectifs de formation,
connaissance de
l’environnement
professionnel,
adaptation du parcours de
formation.

MODULE 1
5 semaines

Préparer et monter une
installation frigorifique
monoposte à température
positive : bases pratiques
et théoriques du métier -
montage d'une installation
frigorifique mono-étagée.

MODULE 2
4 semaines

Mettre en service, étudier 
et modifier un système 
frigorifique mono-étagé à 
température positive : 
étude, mise en service et 
réalisation de 
modifications électriques 
et frigorifiques sur une 
installation.

MODULE 3
5 semaines

Réaliser la maintenance
corrective d’une
installation frigorifique
mono-étagée de type
monoposte et de
climatisation :
identification des circuits
frigorifiques,
automatismes de
fonctionnement et de la
technologie des
installations - diagnostic et
réparation d'installations
frigorifiques mono-étagées
de type monoposte et de
climatisation.

MODULE 4
3 semaines

Réaliser la maintenance
préventive d’une
installation frigorifique
mono-étagée de type
monoposte et de
climatisation :
maintenance préventive
(entretien) d’un système
frigorifique mono-étagé.

MODULE 5 
6 semaines

Réaliser la maintenance
préventive des installations
de froid commercial
complexe et centralisé :
identification des circuits
frigorifiques,
automatismes de
fonctionnement et de la
technologie des
installations - maintenance
systématique (entretien)
et prévisionnelle (prévoir
le dysfonctionnement
d’une installation de
froid).

MODULE 6
6 semaines

Réaliser la maintenance
corrective des installations
de froid commercial
complexe et centralisé :
diagnostic sur installation
et à distance (à l’aide de
système de supervision) -
réparation d'installations
de froid commercial
complexes et centralisées.

Salaire 

Hébergement

Restauration 

Frais de transport

1 formation clé en main ,
tout inclus, 

100% prise en charge

1 formation enrichie 
par des habilitations en cours d’année

- Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides
- Formation CO2

Questions/Inscriptions      Contactez Céline CAVAILLES : 04 84 49 26 97 - celine.cavailles@syclef.fr 

Inscrivez votre avenir 
dans une entreprise Innovante et Dynamique




