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Parcours Clim

Maintenance, exploitation 
d’installation frigorifique et 
climatique

PPC2

BASES ET RÉGLEMENTATION

MG1 Bases thermodynamiques du froid 1 J. p 22

FE4
Obligations des exploitants d’installations 
frigorifiques 0,5 J. p 49

FE3 La réglementation F-Gas 0,5 J. p 48

MG2
Nouveaux frigorigènes et production de froid 
sans HFC 1 J. p 23

MG3
Savoir conduire une installation à l’ammoniac 
(NH3-R717) 1 J. p 24

MG4 Savoir conduire une installation au CO2 1 J. p 25

APPLICATION INDUSTRIELLE ET SPÉCIALISATION

FE1
Entretien et maintenance des installations 
frigorifiques 1 J. p 46

FE6
Le suivi en service des équipements 
frigorifiques sous pression (EfSP) 1 J. p 51

ME4
Contrôle des outillages utilisés par les 
frigoristes (fluides frigorigènes) 1 J. p 44

FE5
La réglementation ICPE appliquée aux 
installations froid 1 J. p 50

FE8
Savoir réaliser l’audit énergétique obligatoire 
dans les installations frigorifiques fixes 1 J. p 53

FE9
Améliorer le confinement des installations 
frigorifiques 1 J. p 54

MISE EN APPLICATION DES ACQUIS DANS L’ENTREPRISE

MA1
Mise en œuvre sur cas concret avec le 
stagiaire 0,5 J. p 55

MA2
Bilan Post-Formation avec le responsable de 
l’entreprise 2 H. p 55

 
Objectifs

Rappeler ou étendre ses connaissances et 
compétences dans l’exploitation de sites 
équipés de systèmes frigorifiques.

 Bénéfices

Mettre à jour les connaissances 
réglementaires et s’approprier leur 
évolution dans le suivi des équipements 
frigorifiques.

Proposer de nouveaux services.

 Points forts

Présentation des dernières évolutions 
réglementaires en vigueur de façon 
pragmatique avec des exemples et des 
manipulations pratiques.

 

Votre contact
Florence MOULINS - Expert 
froid, climatisation, PAC
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