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Objectifs du module

Comprendre les processus de production du froid et leurs enjeux, 
l’intéraction avec les applications pour aborder un nouveau projet ou 
s’assurer d’une meilleure utilisation de l’effet frigorifique

?

 
Programme

- Les enjeux du froid : sanitaire, environnemental, énergétique, 
économique, réglementaire

- Introduction théorique & grandeurs utilisées

- Le système frigorifique: cycle thermodynamique, composants et 
diagramme de Mollier

- Les différentes notions de chaleur

- Diagramme air humide

- Froid direct et froid indirect

- Les différentes architectures

- Méthodes de dimensionnements et calculs

- L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation

- Qualité de l’air

+
 

Bénéfices pour l’entreprise

Mieux cerner les conditions d’une bonne définition et utilisation des 
équipements frigorifiques afin de s’assurer de leur réelle adaptation aux 
attentes, d’optimiser leur emploi, leur performance et leur efficacité 
énergétique, dans le respect de l’environnement réglementaire

Public
Acheteurs, utilisateurs 
d’équipements frigorifiques et 
toute personne que la fonction 
conduit à être confrontée aux 
applications frigorifiques et qui 
souhaite acquérir une connaissance 
générale sur le sujet

Tout professionnel amené à se 
confronter aux bases théoriques 
des métiers du froid

Responsable pédagogique
Florence Moulins - Expert froid,  
climatisation, PAC 
Inspecteur certifié AFNOR

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

Techniques de production de froid
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Maîtrise générale du froid

Inter ou Intra DIF

22 Tél : 01 49 84 84 84 - Fax : 01 46 89 28 79 - formation@cemafroid.fr 

http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/Bon-de-Commande-CGV-2015.pdf
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