
M
é

tr
o

lo
gi

e
 e

t 
in

st
ru

m
e

n
ta

ti
o

n
 a

u
 s

e
rv

ic
e

 d
u

 f
ro

id

+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr 
44

@

1 jour 7 heures

Eligible OPCA 552 € HT  
Objectifs du module

• Mettre en place les procédures de contrôle des outillages utilisés dans 
le confinement des fluides frigorigènes.
• Savoir réaliser les contrôles internes et choisir ses sous-traitants pour 
les contrôles réglementaires.
• Mettre en place une fonction métrologie interne pour les TPE et les 
PME.

 
Programme

Théorie 
• Rappel de la réglementation : les contrôles obligatoires.
• Les procédures de contrôles des outillages :

• Les détecteurs et moyens de détection de fuites de fluides 
frigorigènes.
• Les stations de récupération, de charge ou de transfert.
• Les capteurs : thermomètres et manomètres.

Pratique
• Exemples pratiques et étude de cas : 

• Contrôle d’une station de récupération.
• Vérification d’un thermomètre au point de glace fondante.

 Bénéfices pour l’entreprise

• Connaître les vérifications obligatoires sur les matériels 
réglementaires.
• Gérer un parc matériel en conformité avec la réglementation en 
vigueur et limiter le recours à des prestataires externes.

 

Responsable pédagogique
Frédéric VANNSON - Expert climatisation et transport 

 

Parcours pédagogiques (voir pages 10 à 20)

PPC2 PPC5

Public
Frigoristes, opérateurs disposant 
d’une attestation d’aptitude 
souhaitant approfondir leurs 
connaissances dans le contrôle des 
outillages.
Responsables qualité.
Candidats à l’attestation 
d’aptitude souhaitant un 
complément de formation 
spécifique.

Prérequis
Attestation d’aptitude car 
certains contrôles impliquent la 
manipulation de fluide frigorigène. 
A minima des connaissances 
concernant la manipulation des 
fluides frigorigènes et le matériel 
utilisé.

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’intervenants

Lieu & Dates
Inter : Voir planning
Intra : Nous contacter

Contrôle des outillages utilisés par les 
frigoristes (fluides frigorigènes)

ME4

mailto:formation%40cemafroid.fr?subject=Catalogue%20Cemafroid%20Formation%202017
http://www.cemafroid.fr/doc_telechargement/formation/planning-catalogue-formation-2017.pdf
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Bon de Commande Conditions Générales de Formation

Nous avons pris bonne note des conditions de formation jointes et nous vous prions d’inscrire au(x) stage(s) 
indiqué(s) ci-dessous les personnes suivantes : 

Référence du module Date de la session Tarif HT*

Personnes à inscrire Fonction dans l’entreprise

*Au-delà de 2 modules pour le même stagiaire dans un parcours de formation : -5% sur le tarif catalogue

 Règlement par l’entreprise 

ou  

 Nous souhaitons une convention de formation 
avec règlement par l’OPCA  
(Nous faire parvenir impérativement l’accord de prise en 
charge)

Adresse de facturation (si différente de l’entreprise) 

ou Adresse de l’OPCA (si paiement par l’OPCA)

Adresse :

 
Nom: 
Tél. : 
E-mail :

Raison sociale :

Adresse :

Code Postal : Ville :

N° SIRET :

Code APE : N° TVA :

Resp. Formation :

Tél. : Fax :

E-mail :

Cemafroid Formation - Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30 - cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’État.

Fait à :

Le :         

Signature + tampon de l’entreprise
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