
+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr
17

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

+33 1 49 84 84 83

formation@cemafroid.fr
16

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

C
h

a
în

e
 d

u
 f

ro
id

 e
t 

h
yg

iè
n

e
 a

li
m

e
n

ta
ir

e
C

h
a

în
e

 d
u

 f
ro

id
 e

t 
h

yg
iè

n
e

 a
li

m
e

n
ta

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

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

OBJECTIFS

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

PROGRAMME

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.

ACQUIS DE LA FORMATION

• Savoir mettre en place, gérer un centre de tests et réaliser les tests
conformément à la réglementation.

PUBLIC
> Techniciens intervenant sur la

réalisation des tests pour le 
contrôle en service des engins. 

> Responsables de centre de tests
> Administration.

PRÉREQUIS
> 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

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

planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm

> Intra : Nous contacter

OPERATEUR CENTRES DE TESTS ATP

CF3

2 jours

14 heures
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