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N o s  M o d u l e s  d e  F o r m a t i o n

 
Objectifs du module

Savoir réaliser des tests conformément aux référentiels applicables et 
maîtriser les paramètres ayant une influence sur ces tests

?

 
Programme

Théorie (7h)

- Rappels élémentaires de thermique appliquée

- La classification ATP des engins et règles de marquage

- Le référentiel applicable au contrôle en service des engins de transport 
sous température dirigée et des petits conteneurs

- Savoir réaliser un contrôle visuel d’isothermie

- Les différents tests réalisés sur les engins frigorifiques, réfrigérants, 
multi ou mono température(s)

Pratique (3,5h)

- Réalisation d’un test

- Contrôle visuel

- Visite du tunnel (station d’essais officiels) 

- Réalisation des calculs avec Excel

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Disposer des compétences pour mettre en place et gérer un centre de 
test conformément à la réglementation     

Public
Techniciens débutants intervenant 
sur la réalisation des tests pour 
le contrôle en service des engins 
ou toute personne ayant une 
entreprise (Centres de tests)

Responsable pédagogique
Thierry Petitjean - Expert 
transport

Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Études de cas
- Expériences et travaux dirigés
- Supports de formation remis aux 
stagiaires
- Évaluation de l’efficacité de la 
formation par QCM et du stage par 
le stagiaire
- Déjeuner-rencontre pris en 
commun avec l’intervenant

Lieu & Dates
Voir planning p 55

La réalisation des contrôles techniques des 
engins de transport de denrées périssables  

en service (Centres de tests)

Chaîne du froid et hygiène alimentaire
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http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf

	Inscription: 


