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ÉDITO

Le Président
Laurent LACCHIA

Aujourd’hui le froid est indispensable pour
garantir la qualité et la sécurité des produits
alimentaires et de santé et le bien-être des
personnes tout en respectant l’environnement. Le Cemafroid apporte aux professionnels
et industriels la garantie de la conformité et
de performance de la chaîne du froid ou des
systèmes de climatisation et de réfrigération.

À travers la formation, nous apportons aux utilisateurs
et aux professionnels du froid, la compétence et
les qualifications nécessaires à tous les personnels
des dirigeants aux opérateurs. Bien utiliser le froid,
connaître les bonnes pratiques, maîtriser les risques,
permet d’optimiser les performances économiques et
environnementales des entreprises et de réduire leurs
risques.
Ce catalogue de formation réunit toute notre offre de
formation sur le froid et les compétences transverses
avec plus de 100 modules de formations interentreprises : formations aux métiers et à l’usage du
froid, formations aux réglementations et normes en
vigueur et à leurs évolutions, formation à la sécurité...
Cemafroid Formation, c’est aussi une offre
d’accompagnement personnalisé des professionnels
avec l’élaboration de programmes de formation adaptés
aux besoins et aux demandes de chaque entreprise
pouvant être dispensés en intra entreprise par exemple.
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LE GROUPE CEMAFROID-TECNEA
Chaîne du froid
Transport

Environnement

Métrologie

Hygiène alimentaire

Climatisation

Réfrigération

Santé

Sécurité

Notre
Vision

Le froid est indispensable pour garantir la qualité et la sécurité de l’alimentation,
de la santé et du bien-être des populations.
Le froid permettra de nourrir et de soigner 9 milliards de Femmes et d’Hommes
en 2050 dans un strict respect de l’environnement.

Notre
Mission

Apporter aux professionnels et industriels la garantie de la conformité et de
la performance de la chaîne du froid, des systèmes de climatisation et de
réfrigération par notre expertise indépendante.

Nos
Métiers

Tester, vérifier, évaluer, qualifier et certifier les équipements et les solutions.
Former les femmes et les hommes.
Garantir la conformité et la performance.

Notre
Objectif

Contribuer à améliorer les performances économiques et environnementales
des entreprises et à réduire les risques.
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LE GROUPE CEMAFROID-TECNEA
Chaîne du froid
Transport

ESSAIS

Engins de transport
frigorifique
Groupes frigorifiques,
évaporateurs
Matériel de livraison
NF Hygiène alimentaire
Emballages, conteneurs,
vaccins
Meubles de ventes,
réfrigérateurs
Enceintes
thermostatiques et
climatiques
Enregistreurs de
température,
thermomètres, IT-ITT
PAC, climatisations
Essais en ambiance
Métrologie légale
Puissance,
consommation,
isothermie

www.cemafroid.fr

Environnement

Métrologie

EXPERTISE

Accompagnement ESP
Conformité F-GAS
Performance de la chaîne
du froid
Conformité réglementaire
Études, projets de
recherche
Traçabilité
Audit énergétique

Hygiène alimentaire

Climatisation

Réfrigération

CERTIFICATION

Attestations de capacité
Certification F-GAS
Fluides frigorigènes
Certicold Pharma
Certicold HACCP
Label Certibruit
Certification PIEK
Certificats de type

Sécurité

FORMATION

Maîtrise générale du froid
Hygiène Alimentaire
Chaîne du froid des
produits de santé
Métrologie
Froid et Environnement
Engins de levage
Sécurité électrique...

Nos Reconnaissances

Santé

INSPECTION

Requalification
Equipements sous
pression
Inspection ICPE
Engins de levage
Hydrotest
Qualification Centres de
tests

Nos Réseaux

QUALIOPI - Certification « Actions de
formation» RNQ/073
Cemafroid Formation a obtenu la
certification Qualiopi dans la catégorie «
Action de formations ».
Accréditations N° 1-0699, 1-1695,
2-1862, 2-1863, 3-1558, 3-1339*,
5-0561 - Portées disponibles sur www.
cofrac.fr
(*à travers la filiale Tecnea Inspection)

Laboratoires reconnus par l’OMS pour
le protocole PQS
Organisme reconnu en Italie pour
délivrer la certification F-Gas en Italie (à
travers la filiale Tecnea Italia)
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Mais aussi : Transfrigoroute France, Cofrac, PDA, AiCARR ...

LE CENTRE DE FORMATION CEMAFROIDTECNEA : UNE EXPERTISE AU SERVICE DE
LA FORMATION

DES FORMATEURS EXPERTS DANS LEURS DOMAINES
1 CENTRE DE FORMATION - FRESNES
+ 500 STAGIAIRES/AN
+ 6500 HEURES DE FORMATION
99% DE SATISFACTION*
FORMATIONS INTERNES ET EXTERNES
•
•

•

•

Maîtrise générale du froid
Chaîne du froid & Hygiène
Alimentaire
Chaîne du froid des produits de
santé

•

Froid et Environnement

•

Réglementations

•

Engins de levage

•

Sécurité électrique...

Métrologie et Instrumentation

*Source : enquêtes de satisfaction à chaud de l’année 2021.
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LE CEMAFROID : UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE À VOTRE ÉCOUTE

UN CONTENU DE FORMATION
ADAPTÉ À VOTRE MÉTIER
Notre offre de formation 2022 est résolument basée
sur des thématiques vous apportant un haut niveau
d’expertise technique et réglementaire à l’heure
même où de multiples réglementations impactent
les métiers et les techniques liés au froid et à la
climatisation.
Nos nombreux domaines d’excellence et notre réseau
nous permettent de vous proposer des contenus
pédagogiques toujours actualisés et répondant au
mieux à vos besoins et aux évolutions réglementaires.

UNE RÉPONSE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES
Pour vos actions collectives de formation, Cemafroid Formation décline toutes ses thématiques
pour vous proposer des stages intra-entreprises mais aussi des formations sur mesure.
Afin de répondre encore mieux aux besoins parfois très spécifiques des entreprises, les
responsables pédagogiques du Cemafroid travaillent chaque année sur le développement de
nombreuses formations intra-entreprises.
En vous accompagnant depuis l’expression de vos besoins pour concevoir une solution de
formation personnalisée, vous disposez de la garantie d’un contenu pédagogique qui répond
au mieux à votre contexte et à votre entreprise.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Pour nous soumettre vos besoins en formation et connaitre nos tarifs, merci de nous contacter :

T: +33 (0)1 49 84 84 83
E: formation@cemafroid.fr
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LE CEMAFROID : DES FORMATIONS
RECONNUES POUR LEURS QUALITÉS

UNE QUALITÉ RÉFÉRENCÉE - UN FINANCEMENT SIMPLIFIÉ
POUR NOS CLIENTS
La déclaration de Cemafroid Formation a été validée sur Datadock en juillet 2017. Cemafroid
Formation répond donc parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et peut donc
être référencé par l’ensemble des organismes de financement de la formation professionnelle.
Ce référencement de notre centre de formation sur Datadock est avant tout une reconnaissance
formelle de la qualité de nos prestations de formation.
Les formations proposées par Cemafroid Formation sont donc toutes éligibles pour être
financées par un organisme de prise en charge (OPCO).

DES PRESTATIONS PARTOUT DANS LE MONDE
Nos formations sont dispensées à travers le monde et pour toutes les entreprises confrontées
aux problématiques autour du froid, de la réfrigération et de la climatisation.
La qualité des formations du Cemafroid est reconnue internationalement, en attestent les
formations réalisées pour des entreprises présentes partout dans le monde : Afrique du Sud,
Allemagne, Autriche, Inde (NCCD), Italie, Liban, Lituanie, Maroc (SANOFI, ONSSA), Roumanie,
Tunisie (ANME, CETIME)...
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NOS RÉFÉRENCES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Les professionnels
qui travaillent dans
l’alimentaire
> IAA Industries

agroalimentaires,
> Logisticiens,
> Transporteurs,
> Distributeurs...
AJINOMOTO FOODS EUROPE
CARREFOUR
CASINO
CHRONOPOST
COMERSO
COOP ATLANTIQUE
CRITT
DAVIGEL
DHL GLOBAL
FRUIDOR
GRANDS MOULINS DE PARIS
MARTIN BROWER
MC DONALD’S
NESTLÉ
PICARD SURGELÉS
SERVAIR
STAF TRANSPORTS
STEF
STG
TRANSGOURMET
VENTE PRIVEES.COM

Les professionnels du
secteur pharmaceutique
et des produits de santé

Les constructeurs
constructeurs,
loueurs et fabricants de
solutions

Laboratoires pharma,
Répartiteurs,
Dépositaires,
Transporteurs,
Officines,
Hôpitaux...

> Véhicules de transport,
> Emballages,
> Enregistreurs de

ANSM
B-BRAUN MEDICAL
CERP
CEVA SANTE ANIMALE
CHU STRASBOURG
DAPSA
EUROTRANSPHARMA
GANDON
HÔPITAL DE VALENCE
MEDECINS SANS FRONTIERE
OCP
OCTAPHARMA
PLANET PHARMA
SANOFI
SANOFI PASTEUR
STALLERGENES
TSE EXPRESS

AJPL PHARMA
CARRIER
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
CHEREAU
FRAIKIN
FRASER FRANCE
KLEGE
KRONE
LE CAPITAINE
LG ELECTRONICS
OCEASOFT
PARIS FROID SERVICES
PETIT FORESTIER
POMMIER
SCHMITZ CARGOBULL
THERMO KING
TNM EMBALLAGES
VANNES VÉHICULES
INDUSTRIELS

>
>
>
>
>
>

température,

> Thermomètres,
> IT-ITT ...

Les entreprises
du secteur de la
climatisation
>
>
>
>

Frigoristes,
Climaticiens,
Mainteneurs,
Tous les utilisateurs de
conditionnement d’air,
de réfrigération...

APAVE
BRIGADE SAPEUR-POMPIERS
CLAUGER
DALKIA FROID SOLUTIONS
ECOLE DE GENDARMERIE
ECONOMAT DES ARMEES
ESC
FORBAT
INDUSTRELEC
LDFS
PRORATA LOCATION &
SERVICE
RATP
SDIS 64
SNCF
SOFTAIR
SOVIM-GUEUDET
VAUCONSANT
WEISS

QUELQUES RETOURS DE NOS CLIENTS

‘‘

La formatrice a été très
intéressante, passionnée et
passionnante.

‘‘

‘‘

Formation et échanges
très enrichissants.

La formation a parfaitement
répondu à mes attentes.

9

‘‘

Très bonne formation.
Formateur très compétent
qui apporte les réponses justes.

‘‘

Le contenu de la formation
va me permettre de mieux
aborder les contraintes de mes
clients et prospects.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Formation très bien encadrée,
formateur disponible, répondant
à toutes les questions.

‘‘

‘‘

LIEU DE STAGE

Les formations inter se déroulent sur notre site de Fresnes
(94) au 5 avenue des Prés. Situés à 7 km du centre de Paris
et à 4 km de l’aéroport d’Orly, nos locaux sont facilement
accessibles en bus, voiture ou par RER B et vous offrent
d’excellentes conditions de travail :
»
»
»

Salles de réunions neuves, évolutives, climatisées
et insonorisées.
Vidéoprojecteurs HD et tableaux blancs pour les
présentations.
Accès Wifi.

Les formations intra et sur-mesure peuvent être réalisées
partout en France et à l’étranger et désormais à distance :
nous contacter.
CEMAF R O I D 5, avenue des Prés - 94260 Fresnes
Tél : +33 1 49 84 84 83 -Fax : +33 1 46 89 28 79

Paris Centre

Paris
Paris
Porte d’Orléans Porte d’Italie
7km
7km
Av. Galois

quet
Flou
Av.
D126

la Libe
rté
L’EXPERT DU FROID

Bus 187

D 86

Direction
Porte d’Orléans
Paris XIV

Antony
Massy

Fresnes

* L i s te non ex h a usti ve
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Bus 184
Direction
Paris XIII

D 86

A6a

A86

TVM
Direction
Rungis - Créteil

A6b

Rue

Gare RER B
Croix de Berny

steu
r

A86

Emile
Zola

cemafroid

e
liqu
pub
la Ré

82 avenue du Général Leclerc
92340 Bourg La Reine
Tél. +33 1 46 60 56 56
Email. alixia-bourglareine@netgdi.com

Av. des Prés

e
Av d

Alixia Hôtel Bourg la Reine ***

Av. de

Versailles
14 km

Hôtel Montbriand ****

1 avenue Providence - 92160 Antony
Tél. +33 1 46 74 92 92
Email. accueil@montbriand.fr

D920

Parc de
Sceau x

Bd P
a

Hôtel de Fresnes ***

30 avenue de la Division Leclerc
94260 Fresnes
Tél. +33 1 46 68 33 22

Gare RER B
Parc de Sceaux

N20

53 avenue de La Division Leclerc
92290 Chatenay-Malabry
Tél. +33 8 90 10 67 06
Email. bb_4601@hotelbb.com

SCEAUX

0

N20

HÉB E R G E M E N T *
Hôtel B&B Chatenay ***

D6

Aéroport d’Orly
4km

STAGES DE FORMATION
INTER-ENTREPRISES

MAÎTRISE GÉNÉRALE DU FROID
MG4

Savoir conduire une installation au CO2

p 13

MG7

Livrer en ville sans bruit

p 14

CHAÎNE DU FROID ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE
CF3

Renouvellement des attestations ATP en centres de tests

p 16

FROID ET ENVIRONNEMENT
FE5

Installations frigorifiques : réglementation des équipements sous pression (ESP)

p 18

FE5B

Installations frigorifiques : réglementation des équipements sous pression (ESP)
Visite et démonstration avec des installations NH3, CO2, HFC

p 19

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES ENGINS DE LEVAGE
CH1

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des hayons élévateurs manutention

p 21

CH1R

Renouvellement : Savoir réaliser les vérifications réglementaires des hayons élévateurs
manutention

p 22

CH2

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des élévateurs de personne à mobilité réduite

p 23

CH2R

Renouvellement : Savoir réaliser les vérifications réglementaires des élévateurs de personne à
mobilité réduite

p 24

CH3

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des grues auxiliaires

p 25

CH3R

Renouvellement : Savoir réaliser les vérifications réglementaires des grues auxiliaires

p 26

11

Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

NOS MODULES
MAÎTRISE GÉNÉRALE DU FROID

MG4

Savoir conduire une installation au CO2

p 13

MG7

Livrer en ville sans bruit

p 14

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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+33 1 49 84 84 83
f or mation @c e maf r oid .f r

Maîtriser le contexte réglementaire des installations fonctionnant au CO2

MG4

Fluides naturels - CO2 - Cascade - Sécurité - Maintenance - Entretien

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables hygiène et

sécurité des entreprises
de distribution de denrées
alimentaires ou de produits de
santé.
> Responsables logistiques et
exploitants de plate-forme de
distribution frigorifique.
> Projeteurs, techniciens de
bureaux d’études en froid et
conditionnement d’air.
> Ingénieurs et techniciens de
maintenance d’installations
frigorifiques.

• Connaître les composants essentiels d’une installation au CO2.
• Définir les propriétés thermophysiques du CO2.
• Comprendre les caractéristiques spécifiques d’une installation au CO2.
• Introduire les installations en cascade.
• Maîtriser la réglementation impactant la conception et la maintenance

d’une installation au CO2.

PROGRAMME
• Principe de fonctionnement d’une installation au CO2.

PRÉREQUIS

• Les enjeux environnementaux & les propriétés thermophysiques du CO2.

une connaissance de base en
froid et climatisation.

• Contexte réglementaire et normatif (Marquage CE, contrôle des

> Techniciens ou ingénieurs ayant

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Quiz de positionnement en
>
>
>
>

heures

début de formation
Apports théoriques
Mises en situation technique
Expériences et travaux dirigés
Evaluation des acquis de la
formation par QCM

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

• Les typologies d’installation et les différents cycles.

équipements en service, ...).
• Mise en service d’une installation au CO2 et Sécurité.
• Visite d’une installation au CO2.

ACQUIS DE LA FORMATION
• Maîtriser le contexte réglementaire des installations fonctionnant au

CO2 .

> Attestation de formation

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

SAVOIR CONDUIRE UNE INSTALLATION AU
CO2

Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

LIVRER EN VILLE SANS BRUIT

Optimiser le schéma logistique en milieu urbain

MG7

0,5
3,5

jour

Logistique Urbaine - Certibruit - Livraisons de nuit - Piek - Dernier kilomètre

heures

PUBLIC

Toute personne impliquée dans la
livraison de nuit :
> Responsables logistiques.
> Chefs d’équipe logistique.
> Coordinateurs transport ou
logistique.
> Supply chain manager.
> Conducteurs livreurs.

OBJECTIFS
• Connaître les contraintes qu’impose la logistique du dernier kilomètre

(livraison urbaine).

• Intégrer les contraintes matérielles et réglementaires dans un schéma

logistique en milieu urbain.

PROGRAMME

PRÉREQUIS

> Connaissance élémentaire en

logistique ou expérience dans
le domaine des réseaux de
distribution.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Exposés théoriques
> Études de cas
> Évaluation des acquis de la

formation par Quiz

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation
> Certificat
> Charte individuelle Certibruit

TARIF, LIEU & DATES

• Impact des nouveaux modes de distribution des produits sur la

logistique du dernier kilomètre (e-business, livraison de nuit...).
• Les technologies des engins de transport sous température dirigée et
autres pour un usage urbain dans le domaine de la distribution des
marchandises.
• Les réglementations locales de circulation et leur impact sur la
logistique urbaine.
• Les nuisances du transport en milieu urbain, la livraison de nuit, le
label Certibruit.

ACQUIS DE LA FORMATION
• Savoir optimiser les schémas logistiques du dernier kilomètre.
• Effectuer des livraisons de nuit en respectant les règles de mise en

place.

> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

!

Le groupe CemafroidTecnea est membre
fondateur de l’association
Certibruit qui délivre les
labels « Livraisons de nuit
respectueuses des riverains
» et « Je livre la nuit sans
bruit ». Cette formation est reconnue
pour l’obtention des labels Certibruit.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Chaîne du f r oid et hyg i è ne al i me ntai r e

NOS MODULES
CHAÎNE DU FROID ET HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

CF3

Renouvellement des attestations ATP en centres de tests

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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p 16

Chaîne du fr oid et hyg i è ne al i me ntai r e

RENOUVELLEMENT DES ATTESTATIONS
ATP EN CENTRES DE TESTS

CF3

Savoir réaliser les tests sur les engins de transport frigorifique en service

2 jours

Transport frigorifique - Centres de tests - Datafrig - ATP - Renouvellement

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens intervenant sur la

réalisation des tests pour le
contrôle en service des engins.
> Responsables de centre de tests
> Administration.

• Savoir réaliser des tests conformément aux référentiels applicables et

maîtriser les paramètres ayant une influence sur ces tests.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Connaissance des engins de

transport frigorifique.

> Savoir utiliser Excel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Quiz de connaissances en début

de formation

> Exposés théoriques
> Mise en pratique, études de cas,

manipulations

> Les stagiaires devront se munir

d’une calculatrice ou d’un PC
avec Excel
> Évaluation des acquis de la
formation par QCM

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation

Théorie
• Rappel du cadre de la réglementation, de l’accord ATP et des systèmes
de procédures de contrôles d’engins et de tests.
• 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.
• Être capable de réaliser les mesures, les différents tests et contrôles
de température.
• Être capable de réaliser les calculs nécessaires au contrôle.
Pratique
• Réalisation d’un test (instrumentation, programmation, réalisation).
• Contrôle visuel.
• Réalisation des calculs avec Excel
• L’usage de la base nationale DATAFRIG® pour les demandes
d’attestation de conformité technique.

TARIF, LIEU & DATES

ACQUIS DE LA FORMATION

> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

• Savoir mettre en place, gérer un centre de tests et réaliser les tests

conformément à la réglementation.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Fr oid et e nv i r o nne me nt

NOS MODULES
FROID ET ENVIRONNEMENT

FE5
FE5B

Installations frigorifiques : réglementation des équipements
sous pression (ESP)
Installations frigorifiques : Réglementation des équipements
sous pression (ESP)
Visite et démonstration avec des installations NH3, CO2, HFC

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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p 18
p 19

Fr oid et e nv i r o nne me nt

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES :
RÉGLEMENTATION DES ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION (ESP)
FE5

Maîtriser la réglementation ESP et habilitation des intervenants

1 jour

ESP - CTP - EN 378 - Réglementation - Sécurité - Maintenance - Prévention

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Toute personne chargée de la

maintenance et de l’exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques.

PRÉREQUIS

> Connaissances de base

de la constitution et du
fonctionnement d’un système
frigorifique.
> Savoir lire un P.I.D.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Quiz de positionnement en début

de formation

> Exposés théoriques
> Évaluation des acquis de la

formation par QCM

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation
> Avis adressé à l’employeur

> Connaître la règlementation relative aux ESP suivant les dispositions

du CTP USNEF 2020.

> Connaître les démarches à suivre pour effectuer les vérifications

initiales, les inspections périodiques, la rédaction du plan d’inspection
et le report du marquage.

PROGRAMME
> Le Cahier Technique Professionnel du 23/07/2020 pour le suivi en

service des systèmes frigorifiques sous pression.

> Le contexte général de la réglementation des équipements

sous pression utilisés dans les systèmes de réfrigération ou de
conditionnement de l’air et les pompes à chaleur.

> Le rôle des différents intervenants.
> La prévention des risques liés à la pression.
> La prévention des risques liés à l’utilisation des fluides frigorigènes et

secondaires en adéquation avec la norme EN 378 (parties 1-4).

permettant la délivrance de titre
d’habilitation

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

> Connaître la réglementation spécifique des équipements sous

pression appliquée au domaine frigorifique.

> Connaître le nouveau Cahier Technique Professionnel (CTP).

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Maîtriser la réglementation ESP et habilitation des intervenants

FE5b

ESP - CTP - EN 378 - Réglementation - Sécurité - Maintenance - Prévention

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Toute personne chargée de la

maintenance et de l’exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques.

PRÉREQUIS

> Connaissances de base

de la constitution et du
fonctionnement d’un système
frigorifique.
> Savoir lire un P.I.D.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Quiz de positionnement en début
>
>
>
>
>

de formation.
Exposés théoriques.
Mises en situation technique ;
études de cas.
Travaux dirigés : observations et
manipulations.
Évaluation des acquis de la
formation par QCM.
Les stagiaires doivent se munir
de leurs EPI.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Savoir réaliser le suivi en service des ESP suivant les dispositions du

CTP USNEF 2020.

> Pouvoir effectuer les vérifications initiales, les inspections

périodiques, la rédaction du plan d’inspection et le report du
marquage.

PROGRAMME
> Le Cahier Technique Professionnel du 23/07/2020 pour le suivi en

service des systèmes frigorifiques sous pression.

> Le contexte général de la réglementation des équipements

sous pression utilisés dans les systèmes de réfrigération ou de
conditionnement de l’air et les pompes à chaleur.

> Le rôle des différents intervenants.
> La prévention des risques liés à la pression.
> La prévention des risques liés à l’utilisation des fluides frigorigènes

et secondaires en adéquation avec la norme EN 378 (parties 1-4).

> Mises en situation technique sur site.
> Visite des installations fonctionnant au NH3, CO2 et HFC.

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

ACQUIS DE LA FORMATION

permettant la délivrance de titre
d’habilitation.

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

heures

> Connaître la réglementation spécifique des équipements sous

pression appliquée au domaine frigorifique et savoir en réaliser le
suivi en service.

> Connaître le nouveau Cahier Technique Professionnel (CTP).

> Intra : Nous contacter

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Fr oid et e nv i r o nne me nt

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES :
RÉGLEMENTATION DES ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION (ESP)
VISITE ET DÉMONSTRATION AVEC DES
INSTALLATIONS NH3, CO2, HFC

Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

NOS MODULES DE FORMATION
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
ENGINS DE LEVAGE

Programme de formation référencé par le réseau Hydrotest

SÉCURITÉ

INDÉPENDANCE

CONFORMITÉ

Formation
initiale
(2 jours)

Remise à
niveau
(1 jour)

CH1

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des hayons élévateurs manutention

p 21

p 22

CH2

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des élévateurs de personne à mobilité réduite

p 23

p 24

CH3

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des grues auxiliaires

p 25

p 26

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Hayon élévateur – Arrêté du 1/03/2004

CH1

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS
14 HEURES

OBJECTIFS
PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

hayons élévateurs manutention.

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Former les opérateurs aux missions de vérifications réglementaires

obligatoires des hayons élévateurs dans le respect de la législation en
vigueur et des méthodologies requises.
• Savoir utiliser l’outil Hydrotest®, plateforme de dématérialisation des
rapports de vérification et application dédiée à la saisie mobile avec ou
sans connexion.

> Documents techniques et
>
>
>
>
>

réglementaires.
Hayon élévateur monté sur bâtisupport ou véhicule.
Exposés théoriques.
Mise en pratique, études de cas,
manipulations.
Evaluation des acquis de la
formation par Quiz.
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

PROGRAMME
Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de hayons élévateurs manutention, de leurs
composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité du
hayon.
• Acquérir les différentes méthodologies de contrôle : test de mise en
service, remise en service, vérification réglementaire semestrielle
obligatoire...
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de vérification sur hayon
manutention.
• Découvrir et maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil
Hydrotest® et l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans
connexion : apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

ACQUIS DE LA FORMATION

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

• Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de hayon manutention.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

SAVOIR RÉALISER LES VÉRIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES DES HAYONS
ÉLÉVATEURS MANUTENTION

Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

RENOUVELLEMENT : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
HAYONS ÉLÉVATEURS MANUTENTION
CH1R

Hayon élévateur – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

7 HEURES
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens ayant été formés

dans les 3 dernières années sur
les contrôles d’engins de levage

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation.

• Actualiser les connaissances théoriques et pratiques des opérateurs

chargés des vérifications périodiques des hayons élévateurs.
• Vérifier la bonne utilisation de l’outil Hydrotest®, plateforme de
dématérialisation des rapports de vérification et application dédiée à la
saisie mobile avec ou sans connexion.

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et
>
>
>
>
>

réglementaires.
Hayon élévateur monté sur bâtisupport ou véhicule.
Exposés théoriques.
Mise en pratique, études de cas,
manipulations.
Evaluation des acquis de la
formation par Quiz.
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

Théorie
• Rappels et actualisation des fondamentaux de la vérification :
> La règlementation et la législation en vigueur : directives, normes,
arrêtés et décrets
> Les différents types de hayons élévateurs manutention, leurs
composants et leur utilisation
> Les risques pour les personnes et les dispositifs de sécurité du hayon
> Les différentes méthodologies de contrôle : test de mise en
service, remise en service, vérification réglementaire semestrielle
obligatoire...
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de contrôle sur hayon
manutention.
• Maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil Hydrotest® et
l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion :
apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

• Maintenir et péréniser les connaissances théoriques et pratiques

relatives à la vérification réglementaire de hayons élévateur
manutention.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Élévateur de Personne à Mobilité Réduite PMR– Arrêté du 1/03/2004

CH2

Réglementation - Prévention – Sécurité des personnes

2 JOURS
14 HEURES

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur

les élévateurs de personne à
mobilité réduite.

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation.

OBJECTIFS
• Former les opérateurs aux missions de vérifications réglementaires

obligatoires des élévateurs PMR dans le respect de la législation en
vigueur et des méthodologies requises.
• Savoir utiliser l’outil Hydrotest®, plateforme de dématérialisation des
rapports de vérification et application dédiée à la saisie mobile avec ou
sans connexion.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Documents techniques et

réglementaires.

> Élévateur PMR monté sur bâti>
>
>
>

support ou véhicule.
Exposés théoriques.
Mise en pratique, études de cas,
manipulations.
Evaluation des acquis de la
formation par Quiz.
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types d’élévateurs PMR, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité de
l’élévateur.
• Acquérir les différentes méthodologies de contrôle : test de mise en
service, remise en service, vérification règlementaire semestrielle…
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de contrôle sur élévateurs PMR.
• Découvrir et maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil
Hydrotest® et l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans
connexion : apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

• Connaître la réglementation
• Savoir réaliser une vérification réglementaire d’élévateur PMR.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

SAVOIR RÉALISER LES VÉRIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES DES ÉLÉVATEURS DE
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE

Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

RENOUVELLEMENT : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
ÉLÉVATEURS DE PERSONNE À MOBILITÉ
RÉDUITE
CH2R

Élévateur de Personne à Mobilité Réduite PMR– Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation - Prévention – Sécurité des personnes

7 HEURES
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens ayant été formés

dans les 3 dernières années sur
les contrôles d’engins de levage

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation.

• Actualiser les connaissances théoriques et pratiques des opérateurs

chargés des vérifications périodiques des élévateurs PMR
• Vérifier la bonne utilisation de l’outil Hydrotest®, plateforme de
dématérialisation des rapports de vérification et application dédiée à la
saisie mobile avec ou sans connexion.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Documents techniques et

réglementaires.

> Élévateur PMR monté sur bâti-

support ou véhicule.

> Exposés théoriques.
> Mise en pratique, études de cas,

manipulations.

> Évaluation des acquis de la

formation par Quiz.

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

TARIF, LIEU & DATES

Théorie
• Rappels et actualisation des fondamentaux de la vérification :
> La règlementation et la législation en vigueur : directives, normes,
arrêtés et décrets.
> Les différents types d’élévateurs PMR, leurs composants et leur
utilisation.
> Les risques pour les personnes et les dispositifs de sécurité de
l’élévateur PMR.
> Les différentes méthodologies de contrôle : test de mise en
service, remise en service, vérification réglementaire semestrielle
obligatoire...
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de vérification sur élévateur PMR.
• Maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil Hydrotest® et
l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion :
apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

> Inter : Nous contacter et voir

ACQUIS DE LA FORMATION

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

• Maintenir et péréniser les connaissances théoriques et pratiques

relatives à la vérification réglementaire d’élévateurs PMR.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Grue auxiliaire – Arrêté du 1/03/2004

CH3

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS
14 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

grues auxiliaires.

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Former les opérateurs aux missions de vérifications réglementaires

obligatoires des grues auxiliaires dans le respect de la législation en
vigueur et des méthodologies requises.
• Savoir utiliser l’outil Hydrotest®, plateforme de dématérialisation des
rapports de vérification et application dédiée à la saisie mobile avec ou
sans connexion.

> Documents techniques et

PROGRAMME

réglementaires.

> Grue auxiliaire montée sur bâti-

>
>
>
>

support, tracteur, bateau ou
véhicule.
Exposés théoriques.
Mise en pratique, études de cas,
manipulations.
Évaluation des acquis de la
formation par Quiz.
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

TARIF, LIEU & DATES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de grues auxiliaires, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
grues auxiliaires.
• Acquérir les différentes méthodologies de contrôle : test de mise
en service, remise en service, vérification périodique semestrielle
obligatoire…
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de vérification sur les grues
auxiliaires.
• Découvrir et maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil Hydrotest®
et l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion :
apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

ACQUIS DE LA FORMATION

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

• Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de grues auxiliaires.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

SAVOIR RÉALISER LES VÉRIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES DES GRUES
AUXILIAIRES

Vérifications réglem entair es des e ng i ns d e l e v ag e

RENOUVELLEMENT : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
GRUES AUXILIAIRES
CH3R

Grue auxiliaire – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

7 HEURES
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens ayant été formés

dans les 3 dernières années
sur les contrôles d’engins de
levage.

PRÉREQUIS

• Actualiser les connaissances théoriques et pratiques des opérateurs

chargés des vérifications périodiques des grues auxiliaires

• Vérifier la bonne utilisation de l’outil Hydrotest®, plateforme de

dématérialisation des rapports de vérification et application dédiée à la
saisie mobile avec ou sans connexion.

> Techniciens d’exploitation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Documents techniques et

réglementaires.

> Grue auxiliaire montée sur bâti-

>
>
>
>

support, tracteur, bateau ou
véhicule.
Exposés théoriques.
Mise en pratique, études de cas,
manipulations.
Évaluation des acquis de la
formation par Quiz.
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts.

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À
L’ISSUE DE LA FORMATION

> Attestation de formation.
> Avis adressé à l’employeur

Théorie
• Rappels et actualisation des fondamentaux de la vérification :
> La règlementation et la législation en vigueur : directives, normes,
arrêtés et décrets.
> Les différents types de grues auxiliaires, leurs composants et leur
utilisation.
> Les risques pour les personnes et les dispositifs de sécurité des grues
auxiliaires.
> Les différentes méthodologies de contrôle : test de mise en service,
remise en service, vérification réglementaire semestrielle obligatoire…
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de vérification sur grue auxiliaire.
• Maîtriser les moyens à mettre en oeuvre, l’outil Hydrotest® et
l’application dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion :
apprendre à saisir un contrôle et à gérer les relances.

permettant la délivrance de
titre d’habilitation.

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Nous contacter et voir

planning sur le site

www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

• Maintenir et péréniser les connaissances théoriques et pratiques

relatives à la vérification réglementaire de grues auxiliaires.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
SIRET : 529 307 985 00026
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

HORAIRES

Les formations dispensées par CEMAFROID FORMATION
peuvent être prises en compte dans le cadre des plan de
développement des compétences.
Pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants
est volontairement limité. Il est donc recommandé de
s’inscrire dans les meilleurs délais.
Une option peut être prise :

En inter-entreprises, nos formations sont dispensées
du lundi au vendredi. Les stages débutent à 9h00 et se
terminent à 17h00. Les horaires peuvent être modulés
en fonction des éventuelles contraintes des participants,
avec une pause par demi-journée.
Les stagiaires sont accueillis 15 minutes avant le début
du stage. Le formateur rappelle le déroulement de la
formation, ses objectifs, son parcours pédagogique et fait
connaissance avec le groupe.

- par téléphone au 01 49 84 84 83
- ou par e-mail : formation@cemafroid.fr

CONVOCATION

L’inscription ne devient définitive qu’à réception d’une
confirmation écrite, bulletin d’inscription ou commande.

Vous recevrez, au plus tard une semaine avant le début
du stage, une convocation précisant l’intitulé du stage,
le lieu de la formation et un plan d’accès détaillé avec le
règlement intérieur. La facture est envoyée à l’entreprise.

PRISE EN CHARGE
Dans le cas de prise en charge par un organisme
gestionnaire des fonds de formation de l’entreprise,
la réception de l’accord de prise en charge tient lieu
d’inscription. Dans un premier temps, Cemafroid
Formation accuse réception de la demande d’inscription
auprès de l’entreprise.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Chaque session comprend 8 à 10 personnes maximum.
CEMAFROID FORMATION se réserve le droit d’annuler avec
un préavis d’une semaine toute action qui ne pourrait pas
se dérouler dans des conditions pédagogiques optimales
(nombre insuffisant de participants, ...).

FRAIS D’INSCRIPTION
Les tarifs comprennent les frais d’enseignement (cours
et documentation) ainsi que les repas de midi (dans le
cas des sessions inter). Les documents pédagogiques sont
remis en début de stage à chaque participant.

NIVEAU REQUIS
Le stagiaire devra posséder le niveau requis indiqué
dans la fiche programme. L’équipe pédagogique est à la
disposition des stagiaires pour évaluer leur niveau avant
le début de la formation.

Les repas de midi, pris en commun avec les intervenants,
font partie intégrante du stage. Les tarifs sont indiqués
hors taxes et sont à majorer de la TVA (20 %) pour la
France.

ATTESTATION
Après chaque stage, une attestation de stage est remise à
l’entreprise.

MODE DE RÈGLEMENT
Le règlement des frais de participation est à effectuer
à réception de facture, par virement ou par chèque, à
l’ordre de Cemafroid Formation SAS.

DÉSISTEMENT
Toute entreprise a la possibilité jusqu’à la veille d’un
stage de remplacer un stagiaire défaillant par un autre,
en prévenant immédiatement par e-mail :
formation@cemafroid.fr

FACTURE - CONVENTION
A la demande de l’entreprise, une convention de
formation peut être établie.
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