
Fiche formation 

Objectifs
À l'issue de sa formation Frigoriste, le stagiaire 
sera capable d'intervenir en autonomie dans 
le domaine du froid commercial, de mettre 
en service et de dépanner des installations 
frigorifiques et climatiques monopostes et 
complexes, et d’effectuer les manipulations de 
fluides frigorigènes.

Méthodes pédagogiques
Cours en présentiel groupe complet et demi-
groupe, modules de e-learning, travaux 
pratiques en atelier, accompagnement 
personnalisé.

Modalités d’évaluation
Devoirs surveillés, examens blancs, oraux, pour 
les apprentis et en mode ponctuel pour les 
stagiaires de la formation Pro. 

Modalités de formation
Alternance de 2 semaines en centre / 2 semaines 
en entreprise. Suivi individualisé en centre et en 
entreprise.

Effectifs
14 places

Programme
1 - Mettre en service des systèmes frigorifiques 
mono-étagés de type monoposte
2 - Assurer la maintenance des systèmes 
frigorifiques mono-étagés de type monoposte et 
de climatisation
• Vérifier et paramétrer un régulateur ou une 
interface dédiés aux applications du froid.
• Réaliser la maintenance corrective d’un système 
frigorifique mono-étagé de type monoposte et 
de climatisation.
• Réaliser la maintenance préventive d’un 
système frigorifique mono-étagé de type 
monoposte et de climatisation.
3 - Assurer la maintenance préventive des 
installations de froid commercial complexes et 
centralisées
• Réaliser la maintenance systématique des 
installations de froid commercial complexes et 
centralisées.
• Réaliser la maintenance conditionnelle 
et prévisionnelle des installations de froid 
commercial complexes et centralisées.
4 - Assurer la maintenance corrective des 
installations de froid commercial complexes et 
centralisées
• Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement 
des installations de froid commercial complexes 
et centralisées à l’aide d’un système de Gestion 
Technique Centralisée (GTC).
• Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement 
des installations frigorifiques de froid commercial 
complexes et centralisées.
• Réparer et remettre en service des installations 
de froid commercial complexes et centralisées.

Durée de la formation
• 868 heures en centre
• 660 heures en centre pour l'alternance

Public concerné
• Demandeurs d’emploi et/ou en CSP (adulte) 
avec le Conseil Régional PDL
Salariés en CPF 238624
• En contrat d’apprentissage (-30 ans) 
alternance
• En contrat ou période de 
professionnalisation (+ 30 ans ) EN 
ALTERNANCE

Prérequis
Bases en électricité et/ou plomberie / 
chauffage 

Avoir un diplôme de niveau III

Titre pro. TIFCC - Technicien 
d’Intervention en Froid Commercial 
et Climatisation



Bloc de compétences
RNCP 218 :
• N°1 de la fiche n° 218 - Mettre en service des 
systèmes frigorifiques mono-étagés de type 
monoposte
• N°2 de la fiche n° 218 - Assurer la maintenance 
des systèmes frigorifiques mono-étagés de type 
monoposte et de climatisation
• N°3 de la fiche n° 218 - Assurer la maintenance 
préventive des installations de froid commercial 
complexes et centralisées

• N°4 de la fiche n° 218 - Assurer la maintenance 
corrective des installations de froid commercial 
complexes et centralisées

Poursuite d’études/Perspectives
• BTS FED option B : Froid et Conditionnement d'Air

Débouchés professionnels
Métiers visés :
• Frigoriste
• Agent technicien en froid et climatisation
• Conducteur d'installations frigorifiques
• Dépanneur en installations de froid et 
climatisation
• Technicien en froid et climatisation
• Technicien frigoriste
• Technicien d'intervention en froid et climatisation
• Technicien de maintenance en froid et 
climatisation

www.domsortais.fr

Valeur ajoutée de l’établissement
• Aide à la recherche d’hébergement,  
possibilité de restauration sur place
• Epreuves MAF (Meilleur Apprenti de 
France), olympiades des métiers
• Projet Voltaire

Calendrier d’inscription
A partir de janvier pour une entrée en 
septembre de la même année. 

Tarif
• Possibilités de prise en charge frais de 
formation frigoriste + rémunération
• Programme formation "VISA 
METIERS" par la Région Pays de la Loire 
(demandeurs d'emploi)
• En alternance  : Apprentissage (-30 ans) 
et Contrat de professionnalisation (+30 
ans)

Contact
Éric GASCOIN - Directeur Adjoint

Accès Handicap
Les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Réferent handicap : Eric Gascoin

contactez-nous pour plus d’informations
02 41 71 35 36


