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ENJEUX 
Se préparer à l’attestation d’aptitude, à 
la manipulation des fluides frigorigènes 
– Cat.1. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Connaître les fluides frigorigènes, la 
réglementation. 

 Savoir détecter des fuites et 
récupérer le fluide. 

 

PUBLIC 
Chefs d’entreprise, techniciens et toute 
personne intervenant sur les climatiseurs 
électriques dans le domaine. 
 

PRE-REQUIS 
Avoir suivi une formation froid, 
climatisation, Qualipac ou expérience 
professionnelle dans le domaine  
Savoir braser norme 13133. 
 

METHODES 

 Apports du formateur 

 Diaporama 

 Alternance de cours théoriques et 
travaux pratiques sur matériel en 
fonctionnement 

 Plateforme pompe à chaleur validée 
par CERTIBAT 

 

ANIMATION 
Formateur expérimenté dont les 
compétences ont été validées par 
Qualit’EnR (Qualipac) et CERTIBAT en 
tant qu’évaluateur. 
 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 
PRIX : 1 225 € NT/stagiaire – région Bretagne 

1 375 € NT/stagiaire – région Centre 

 Eligible CPF. 

 Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides 

frigorigènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Récupération, manipulation des fluides frigorigènes 
(en vue de l’attestation d’aptitude catégorie 1) 

PROGRAMME : 5 jours (32 heures) 
 
JOUR 1 

 Présentation des objectifs de la formation 

 Les unités normalisées de ISO 

 Description des principaux composants d’une machine 
thermodynamique 

 Rôle et importance des composants auxiliaires 
 
JOUR 2 

 Caractéristiques de base des systèmes thermodynamiques 

 Lecture du diagramme enthalpique 

 L’impact des fluides frigorigènes sur la couche d’ozone et sur 
l’effet de serre 

 Disposition réglementaires relatives à l’utilisation des fluides 
frigorigènes 

 
JOUR 3 

 Consignation des données et des manipulations de fluides 
frigorigènes 

 Gestion des stockages de fluides frigorigènes 

 Description de l’installation frigorifique d’une chambre froide 

 Description de l’installation frigorifique d’une chambre froide 

 Présentation des travaux pratiques 
 
JOUR 4 

 Retour sur les notions de la veille 

 Travaux pratiques 
 

JOUR 5 : Evaluation théorique et pratique 
 
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le formateur 
et attestation de formation. 
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque 
stagiaire. 
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources 
réglementaires. 
 
A PREVOIR / A NOTER
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous 
format numérique).  
 


