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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.

2

SOMMAIRE

Le Groupe Cemafroid - Tecnea

5

Une expertise au service de la formation

6

Une équipe pédagogique à votre écoute

7

Des formations reconnues pour leurs qualités

8

Nos références

9

Lieux de stage 10
Stages de formation inter-entreprises

11

MAÎTRISE GÉNÉRALE DE LA CHAÎNE DU FROID

13 > 20

>

CHAÎNE DU FROID ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE

21 > 26

>

CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS DE SANTÉ

27 > 34

>

MÉTROLOGIE ET INSTRUMENTATION AU SERVICE DU FROID

35 > 40

>

FROID ET ENVIRONNEMENT

41 > 53

>

VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES ENGINS DE LEVAGE

54 > 70

>

71> 74

>

MANAGEMENT

Informations pratiques 75
Bon de commande 76
Conditions générales de formation 77

3

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

CERTIFICATION

Attestations de capacité
ADC
Certification F-GAS
Fluides frigorigènes
Certicold Pharma
Certicold HACCP
Label Certibruit
Certification PIEK
Certificats de type
Habilitation transport
frigorifique ATP

Nos Accréditations

Réfrigération

Santé

Sécurité

FORMATION

Maîtrise générale du froid
Hygiène Alimentaire
Chaîne du froid des
produits de santé
Métrologie
Froid et Environnement
Management des Risques
Management de Projets
Management d’Equipes
Réglementations
Engins de levage
Sécurité électrique...

INSPECTION

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

Nos Réseaux

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
1 500 STAGIAIRES/AN
FORMATIONS INTERNES ET EXTERNES
100 THÈMES DE FORMATION
•

Maîtrise générale du froid

Chaîne du froid & Hygiène
Alimentaire

•

•

Management de Projets

•

Management d’Equipes

Management des Litiges
Techniques

•

Chaîne du froid des produits de
santé

•

•

Réglementations

•

Métrologie et Instrumentation

•

•

Froid et Environnement

Engins de levage

•

•

Management des Risques

Sécurité électrique...
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LE CEMAFROID : UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE À VOTRE ÉCOUTE

UN CONTENU DE FORMATION
ADAPTÉ À VOTRE MÉTIER
Notre offre de formation 2020 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.

POUR NOUS SOUMETTRE VOS BESOINS EN FORMATION

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.

‘‘

{{‘‘

{{‘‘
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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 et échanges
très enrichissants.

La formation a parfaitement
répondu à mes attentes.

‘‘

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

Alixia Hôtel Antony ****

1 avenue Providence - 92160 Antony
Tél. +33 1 46 74 92 92
Email. alixia-antony@netgdi.com

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

CHAÎNE DU
FROID ET
HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

CHAÎNE DU
FROID DES
PRODUITS DE
SANTÉ

MÉTROLOGIE
AU SERVICE
DU FROID

FROID ET
ENVIRONNEMENT

MG1

Bases thermodynamiques du froid

p 14

MG2

Fluides naturels et alternatives aux HFC

p 15

MG3

Savoir conduire une installation à l’ammoniac (NH3-R717)

p 16

MG4

Savoir conduire une installation au CO2

p 17

MG5

Bilan thermique et dimensionnement des installations frigorifiques et climatiques

p 18

MG6

Optimiser les consommations énergétiques d’une flotte d’engins de transport frigorifique

p 19

MG7

Livrer en ville sans bruit et dans le respect de la chaîne du froid

p 20

CF1

Chaîne du froid dans l’alimentaire : les bonnes pratiques

p 22

CF2

Connaître et appliquer la réglementation ATP (transport frigorifique)

p 23

CF3

Renouvellement des attestations ATP en centres de tests

p 24

CF4

Réglementation en hygiène alimentaire

p 25

CF5

Bonnes pratiques dans le transport frigorifique pour les conducteurs livreurs

p 26

PS1

Réglementations de la chaîne du froid des produits de santé (BPDG...)

p 28

PS2

Maîtriser la chaîne du froid des produits de santé thermosensibles

p 29

PS3

La chaîne du froid des produits sanguins et des échantillons biologiques

p 30

PS4

La stabilité des produits de santé : gestion des TOR et utilisation de la MKT

p 31

PS5

Stockage et transport des produits de santé en colis réfrigérants

p 32

PS6

Renouvellement des attestations Certicold Pharma en centres de tests qualifiés

p 33

PS7

Conformité aux BPDG : apport de la labellisation Certicold Pharma

p 34

ME1

Métrologie et mesure de température dans la chaîne du froid

p 36

ME2

Réaliser la vérification des enregistreurs de température des chambres froides et camions
frigorifiques

p 37

ME3

Savoir cartographier une enceinte de stockage de produits de santé

p 38

ME4

Contrôle des outillages utilisés par les frigoristes (fluides frigorigènes)

p 39

ME5

Dimensionner un engin de transport frigorifique multi-température

p 40

FE1

Entretien et maintenance des installations frigorifiques

p 42

FE2

Performance énergétique et certificats d’économie d’énergie (CEE)

p 43

FE3

La réglementation F-Gas

p 44

FE4

Obligations des exploitants d’installations frigorifiques

p 45

FE5

Installations frigorifiques : réglementation des équipements sous pression (ESP)

p 46

FE6

La réglementation ICPE appliquée aux installations de froid

p 47

FE7

Maîtriser la norme NF EN 16247-4 pour la réalisation d’audits énergétiques dans le transport

p 48
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STAGES DE FORMATION
INTER-ENTREPRISES

FROID ET
ENVIRONNEMENT
SUITE

CONTRÔLE
ENGINS DE
LEVAGE

MANAGEMENT

FE8

Maîtriser la norme NF EN 16247-2 pour la réalisation d’audits énergétiques dans l’industrie

p 49

FE9

Méthodes de recherche de fuites et confinement des installations frigorifiques

p 50

FE10

Norme NF EN 378, fluides A2L et inflammables

p 51

Climeco1

Formation Frigoriste Ambassadeur CLIM’ECO

p 52

Climeco2

Formation Gestionnaire d’immeubles Ambassadeur CLIM’ECO

p 53

CH1

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des hayons élévateurs manutention

p 55

CH1R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des hayons élévateurs manutention

p 56

CH2

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

p 57

CH2R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des élévateurs de personne à mobilité réduite

p 58

CH3

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des grues auxiliaires

p 59

CH3R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des grues auxiliaires

p 60

CH4

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des nacelles elevatrices

p 61

CH4R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des nacelles elevatrices

p 62

CH5

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des chariots élévateurs

p 63

CH5R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des chariots élévateurs

p 64

CH6

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des ponts roulants

p 65

CH6R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des ponts roulants

p 66

CH7

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des bras de levage

p 67

CH7R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des bras de levage

p 68

CH8

Savoir réaliser les vérifications réglementaires des mini-pelles avec fonction levage

p 69

CH8R

Remise à niveau, vérifications réglementaires des mini-pelles avec fonction levage

p 70

MA1

Management de projet

p 72

MA2

Management opérationnel d’équipes

p 73

MA3

Management du changement

p 74
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Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

NOS MODULES
MAÎTRISE GÉNÉRALE DU FROID

MG1

Bases thermodynamiques du froid

p 14

MG2

Fluides «naturels» et alternatives aux HFC

p 15

MG3

Savoir conduire une installation à l’ammoniac (NH3-R717)

p 16

MG4

Savoir conduire une installation au CO2

p 17

MG5

Bilan thermique et dimensionnement des installations
frigorifiques et climatiques

p 18

MG6

Optimiser les consommations énergétiques d’une flotte
d’engins de transport frigorifique

p 19

MG7

Livrer en ville sans bruit et dans le respect de la chaîne du
froid

p 20

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

Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

BASES THERMODYNAMIQUES DU FROID

MG1

Connaître les principes de fonctionnement des équipements frigorifiques

2 jours

Froid - Climatisation - Bases - Thermique - Dimensionnement - Réglementation

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Concepteurs, mainteneurs,

utilisateurs d’équipements
frigorifiques.
> Professionnels du froid qui
souhaitent acquérir une
connaissance théorique
générale.
> Professionnels amenés à se
confronter aux bases théoriques
des métiers du froid.

PRÉREQUIS

> Technicien ou ingénieur ayant

une connaissance minimale en
physique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

Connaître les techniques de production du froid et leurs enjeux.
Comprendre 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 et Introduction théorique.
Le système frigorifique : cycle thermodynamique et diagramme de
Mollier, composants essentiels.
• Les différentes notions de chaleur.
• Le comportement de l’air et le diagramme d’air humide.
• Froid direct et froid indirect.
• Les différentes architectures.
• Approche des méthodes de dimensionnement.
• L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation.
•
•

ACQUIS DE LA FORMATION
Comprendre les techniques de production de froid.
Maîtriser le choix des architectures techniques.
• Savoir optimiser les coûts d’exploitation et la performance énergétique,
dans le respect de l’environnement réglementaire.
•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

•

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : 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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Anticiper les contraintes réglementaires liées aux fluides frigorigènes

MG2

F-Gas - Fluides naturels - CO2 - Ammoniac - HC - ICPE - Confinement - Alternatives

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables hygiène et

sécurité des entreprises
disposant d’équipements
frigorifiques.
> Responsable réglementation ou
HQSE.
> Ingénieurs et techniciens de
maintenance exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques.

PRÉREQUIS

> Technicien ou ingénieur ayant

une connaissance de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

Savoir déterminer et proposer la meilleure solution de retrofit ou de
changement de système frigorifique.
• Aborder les fluides alternatifs aux HFC à fort PRG.
• Répondre aux nouvelles exigences du règlement F-Gas.
•

PROGRAMME
Le protocole de Kyoto et le Protocole de Montréal, la réglementation
F-Gas et le code français de l’environnement, l’amendement de Kigali.
• Les fluides réglementés en raison de leur impact sur l’effet de serre
(HFC, HCFC, CFC).
• La réglementation ICPE liée à l’usage de l’ammoniac comme
réfrigérant
• La réglementation des équipements sous pression (ESP).
• Les obligations des détenteurs d’installations contenant des
réfrigérants réglementés.
• Anticiper l’interdiction de certains fluides frigorigènes.
• Confinement.
• Retrofit des installations et nouveaux fluides A2L.
• Changement de technologie.
• Les considérations à prendre en compte pour déterminer la solution la
mieux adaptée aux besoins.
• Appréhender les alternatives : avantages et inconvénients.
•

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

heures

ACQUIS DE LA FORMATION
Acquérir un éventail de solutions pour devenir force de proposition
auprès de ses clients ou faire un choix technique durable.
• Savoir anticiper les contraintes réglementaires.
•

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

FLUIDES «NATURELS» ET ALTERNATIVES
AUX HFC

Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

SAVOIR CONDUIRE UNE INSTALLATION À
L’AMMONIAC (NH3-R717)
MG3

Préparer l’habilitation NH3-R717 de vos intervenants

2 jours

Ammoniac - Fluides naturels - Sécurité - EPI - Habilitation - Maintenance - Entretien

14

heures

+1 jour optionnel
de pratique

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables hygiène et

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

PRÉREQUIS

> Technicien ou ingénieur ayant

une connaissance de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Connaître les composants essentiels d’une installation à l’ammoniac et
les propriétés thermophysiques de l’ammoniac.
• Comprendre les caractéristiques spécifiques d’une installation à
l’ammoniac et notamment celles liées à la sécurité.
• Maîtriser la réglementation impactant la conception et la maintenance
d’une installation à l’ammoniac.
•

PROGRAMME
Principe de fonctionnement d’une installation à l’ammoniac ;
• Les propriétés thermophysiques de l’ammoniac ;
• Contexte réglementaire et normatif ;
• Sécurité des installations à l’ammoniac (NH3-R717) (consignes,
procédures, EPI) ;
• Visite d’une installation à l’ammoniac.
•

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

ACQUIS DE LA FORMATION
S’approprier les informations essentielles pour maîtriser le contexte
réglementaire des installations fonctionnant à l’ammoniac.
• Se préparer à l’habilitation à la sécurité des intervenants sur les
installations à l’ammoniac (NH3-R717).
•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : 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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Maîtriser le contexte réglementaire des installations fonctionnant au CO2

MG4

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

2 jours
+1 jour optionnel
de pratique

PUBLIC

PRÉREQUIS

> Technicien ou ingénieur ayant

une connaissance de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

heures

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.

14

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.
Les enjeux environnementaux & les propriétés thermophysiques du
CO2.
• Les typologies d’installation et les différents cycles.
• Contexte réglementaire et normatif Marquage CE, contrôle des
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 .

•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : 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

BILAN THERMIQUE ET DIMENSIONNEMENT
DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES ET
CLIMATIQUES
MG5

Connaître l’essentiel de la réglementation thermique du bâtiment

2 jours

Réglementation - Dimensionnement - Thermique

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Projeteurs, Techniciens,

Bureaux d’études en froid et
conditionnement d’air.

PRÉREQUIS

Acquérir les notions de base permettant d’appréhender les
réglementations thermiques du bâtiment dans les projets.

•

> Disposer de notions de base

sur la thermodynamique et la
thermique du bâtiment.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
•

> Test de positionnement en

•

>
>
>
>

•

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

•
•
•
•
•

Introduction théorique & grandeurs utilisées.
L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation.
Les échanges thermiques.
Le diagramme de l’air humide.
Les méthodes de dimensionnements et les calculs.
Le bilan thermique en froid.
Le bilan thermique en climatisation.
Exemples de cas.

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Connaître la thermique du bâtiment.
• Savoir intégrer le bâtiment dans un projet de dimensionnement
thermique d’une installation de froid ou de climatisation.
•

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 consommation énergétique des engins de transport

MG6

Consommation - Déperditions - Efficacité énergétique

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Concepteurs, acheteurs,

responsables maintenance
d’équipement de transport
frigorifique.
> Responsables logistiques et
exploitants de plate-forme de
distribution frigorifique.

heures

Connaître les paramètres influençant la consommation énergétique
des engins en distribution frigorifique : inertie thermique, déperditions…
• Mettre en place des bonnes pratiques dans l’organisation logistique
et les modes opératoires du livreur pour réduire les déperditions
énergétiques des caisses.
•

PRÉREQUIS

> Connaissance du secteur du

transport en particulier des
engins frigorifiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

PROGRAMME
Les échanges thermiques, la consommation énergétique des
installations frigorifiques de transport.
• Adapter la conception des engins de transport aux types de produits
distribués et aux contingences logistiques pour optimiser l’efficacité
énergétique des systèmes.
• Intégrer dans la maintenance préventive des actions permettant
d’améliorer l’efficacité énergétique des engins de transport.
• Intégrer des pratiques éco-responsables dans les procédures de
distribution et de livraison des produits sous température dirigée tout en
respectant les GBPH.
• Étude de cas pratiques.
•

(Organisme référencé Datadock)

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Maîtriser la consommation énergétique du transport frigorifique et
mettre en place les outils pour optimiser cette consommation.

•

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

OPTIMISER LES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES D’UNE FLOTTE D’ENGINS
DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE

Maîtr ise g é né r al e d u fr o i d

LIVRER EN VILLE SANS BRUIT ET DANS LE
RESPECT DE LA CHAÎNE DU FROID

Optimiser le schéma logistique en milieu urbain

MG7

1

jours

7

heures

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

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables logistiques.
> Chefs d’équipe logistique.
> Coordinateurs transport ou

Connaître les contraintes qu’impose la maîtrise de la chaîne du froid
dans la logistique du dernier kilomètre (livraison urbaine de denrées
périssables).
• Intégrer les contraintes matérielles et réglementaires de la chaîne du
froid dans un schéma logistique en milieu urbain.
•

logistique.
> Supply chain manager.
> Conducteurs livreurs.

PRÉREQUIS

> Connaissance élémentaire en

logistique ou expérience dans
le domaine des réseaux de
distribution.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

PROGRAMME
Corpus réglementaire lié à la maîtrise de la chaîne du froid des
produits alimentaires et chaîne de responsabilités.
• Impact des nouveaux modes de distribution des produits alimentaires
sur la logistique du dernier kilomètre (e-business, livraison de nuit...).
• Les technologies des engins de transport sous température dirigée
pour un usage urbain dans le domaine de la distribution des produits
alimentaires.
• Les réglementations locales de circulation et leur impact sur la
logistique urbaine.
• Les nuisances du transport de fret en milieu urbain, la livraison de
nuit, le label Certibruit.
•

(Organisme référencé Datadock)

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES
> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Savoir optimiser les schémas logistiques du dernier kilomètre sans
compromettre la qualité de la chaîne du froid.

•

!

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

CF1

Chaîne du froid dans l’alimentaire : les bonnes pratiques

p 22

CF2

Connaître et appliquer la réglementation ATP (transport
frigorifique)

p 23

CF3

Renouvellement des attestations ATP en centres de tests

p 24

CF4

Réglementation en hygiène alimentaire

p 25

CF5

Bonnes pratiques dans le transport frigorifique pour les
conducteurs livreurs

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

CHAÎNE DU FROID DANS L’ALIMENTAIRE :
LES BONNES PRATIQUES

CF1

Adopter les bonnes pratiques pour assurer la chaîne du froid des denrées périssables

2 jours

Paquet Hygiène - HACCP - Sécurité sanitaire - Bonnes pratiques

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Fabricants de matériels pour le

froid alimentaire.
> Responsables transport et
logistique supply chain en
alimentaire.
> Responsables produits frais et
surgelés dans la distribution
alimentaire.

Appréhender le contexte de la chaîne du froid et les textes
réglementaires de base.

•

Identifier et connaître les différents maillons de la chaîne du froid et
leur pratique.

•

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Connaissance du domaine de

la distribution des denrées
alimentaires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

Contexte de la chaîne du froid :
▪ Introduction ;
▪ le paquet Hygiène ;
▪ l’HACCP ;
▪ chimie et microbiologie alimentaire.
• Les réglementations applicables aux différents maillons :
▪ les points de rupture de charge ;
▪ l’entreposage ;
▪ le transport ;
▪ la distribution.
• Les bonnes pratiques.
•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Adopter les pratiques permettant de limiter les risques sanitaires liés à
la chaîne du froid.

•
•

Connaître les acteurs concourant à la qualité de la chaîne du froid.

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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Comprendre la réglementation liée au transport frigorifique

CF2

ATP - Transport frigorifique - Sécurité sanitaire - Conformité des engins

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Constructeurs d’engins

frigorifiques, réfrigérants ou
isothermes.
> Gestionnaires d’une flotte
d’engins de transport
frigorifique.
> Centres de tests.
> Utilisateurs de matériel de
transport sous température
dirigée.

PRÉREQUIS

> Techniciens et ingénieurs ayant

des connaissances des engins de
transport frigorifique et de la
chaîne du froid dans le domaine
alimentaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

heures

Connaître et maîtriser les concepts réglementaires applicables
aux engins de transport soumis aux dispositions de l’ATP et de la
réglementation française associée (Code rural).

•

PROGRAMME
•

Domaine d’application de la réglementation et desserte locale.

L’accord international ATP, le système français de délivrance des
attestations de conformité technique.

•

Le référentiel applicable aux constructeurs d’engins de transport
sous température dirigée, aux petits conteneurs et aux emballages de
transport.

•

Le contrôle en service des engins de transport sous température
dirigée et des petits conteneurs.

•

ACQUIS DE LA FORMATION
Maîtriser la réglementation aussi bien en France qu’à l’étranger
applicable aux engins de transport sous température dirigée.

•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : 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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Chaîne du f r oid et hyg i è ne al i me ntai r e

CONNAÎTRE ET APPLIQUER LA
RÉGLEMENTATION ATP (TRANSPORT
FRIGORIFIQUE)

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

+1 jour optionnel
de pratique

PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens intervenant sur la

réalisation des tests pour le
contrôle en service des engins.
> Responsables d’un centre de
tests.

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.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie (7h)
• 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 (7h)
Réalisation d’un test.
• Contrôle visuel.
• Visite du tunnel (station d’essais officielle).
• Réalisation des calculs avec Excel (Les stagiaires devront disposer
d’une calculatrice et d’un ordinateur avec Excel ou équivalent).
• 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.

•

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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Appliquer la méthode HACCP en intégrant la chaîne du froid

CF4

Sécurité sanitaire - Hygiène Alimentaire - Paquet Hygiène - HACCP

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables hygiène et

sécurité des entreprises
de distribution de denrées
alimentaires ou de GMS
(Grandes et Moyennes Surfaces).
> Responsables de site logistique
sous température dirigée.
> Responsables qualité, hygiène
et sécurité des entreprises de
distribution ou de transport sous
température dirigée.

PRÉREQUIS

> Connaissance élémentaire sur la

chaîne du froid des aliments.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en
>
>
>
>

début de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

heures

Connaître le contexte réglementaire relatif à l’hygiène alimentaire et
la sécurité sanitaire des aliments.

•

Savoir mettre en place les protocoles permettant d’assurer l’hygiène
alimentaire.

•

PROGRAMME
Les réglementations :
▪ le paquet hygiène ;
▪ la conformité des engins de transport ;
▪ le règlement 37/2005, etc...
▪ Le plan de maîtrise sanitaire.
• Le protocole HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) et synthèse
des guides de bonnes pratiques hygiène applicables.
•

•

Applications sous la vision température :
▪ Identification, analyse et diagnostic des points critiques ;
▪ Système de surveillance, contrôles et traçabilité ;
▪ Retour d’expérience.

ACQUIS DE LA FORMATION
Assurer la conformité de ses activités aux exigences réglementaires du
paquet hygiène.

•
•

Intégrer la chaîne du froid dans la méthode HACCP.

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

RÉGLEMENTATION EN HYGIÈNE
ALIMENTAIRE

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

BONNES PRATIQUES DANS LE
TRANSPORT FRIGORIFIQUE POUR LES
CONDUCTEURS LIVREURS
ECLER BP TF

Réaliser des économies d’énergie dans le transport sous température dirigée

0,5 jour

Transport frigorifique - Chaîne du froid alimentaire - Paquet Hygiène - HACCP - CEE

3,5

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Conducteurs, Livreurs,

Chauffeurs, Aide-Chauffeurs
routiers du transport
frigorifique.

Sensibiliser et Former les conducteurs et livreurs routiers d’engins de
transport frigorifique aux Eco-pratiques spécifiques à la chaine du froid.

•

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Connaissance élémentaire en

logistique ou expérience dans
le domaine des réseaux de
distribution.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> La pédagogie utilisée est dite

«par la découverte» et privilégie
les exercices pratiques. La
théorie est apportée en
complément comme repères. Un
dossier pédagogique est remis
au stagiaire pour lui permettre
de s’y référer pendant et après
la formation, et de poursuivre
ainsi sa progression.

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) & Développement
durable :
▪ Les enjeux planétaires et la répartition de la dépense énergétique
dans le monde, en France, et par secteur d’activité
▪ L’impact des fluides frigorigènes
▪ Les Bonnes Pratiques Energétiques
▪ Les résultats obtenus en matière de gains énergétiques (gasoil,
électricité…)
• L’application aux Véhicules Frigorifiques :
▪ Le Transport des Denrées Périssables (ATP)
▪ La caisse isotherme :
> La couleur et la propreté du véhicule
> Le stationnement du véhicule : exposition au soleil, au vent,…
> La maintenance de la caisse : joints, perforations…
▪ Le chargement/déchargement des marchandises à
température :
> Pré-refroidissement des véhicules et mode secteur
> Ouverture et fermeture des portes
> Le respect des limites de chargement : hauteurs, latérales,
longitudinales, stockage dans la caisse…
> Utilisation des lamelles, rideaux d’air, sas…
▪ L’optimisation de l’utilisation du groupe froid :
> L’arrêt des groupes au chargement
> L’utilisation du mode secteur
> Le bon réglage et la vérification des points de consigne de la
température
> La maîtrise du flux d’air dans la caisse (remorque)
> La maintenance préventive & prédictive
•

ACQUIS DE LA FORMATION
•

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

À l’issue de la formation, vous serez capable de :
> Comprendre les enjeux de l’Eco-Responsabilité
> Savoir mettre en œuvre une démarche d’Eco-conduite
> Identifier les gains de performance énergétique
> Réduire les coûts d’utilisation du véhicule (carburant,
entretien, taux de sinistre) spécifiques à la chaîne du froid
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NOS MODULES
CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS DE
SANTÉ

PS1

Réglementations de la chaîne du froid des produits de santé
(BPDG...)

p 28

PS2

Maîtriser la chaîne du froid des produits de santé
thermosensibles

p 29

PS3

La chaîne du froid des produits sanguins et des échantillons
biologiques

p 30

PS4

La stabilité des produits de santé : gestion des TOR (Time
out of refrigeration) et utilisation de la MKT (Température
cinétique moyenne)

p 31

PS5

Stockage et transport des produits de santé en colis
réfrigérants

p 32

PS6

Renouvellement des attestations Certicold Pharma en centres
de tests qualifiés

p 33

PS7

Conformité aux BPDG : apport de la labellisation Certicold
Pharma

p 34

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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RÉGLEMENTATIONS DE LA CHAÎNE DU
FROID DES PRODUITS DE SANTÉ (BPDG...)

PS1

Respecter la réglementation pour le transport des produits de santé thermosensibles

1 jour

BPDG - Transport - Stockage - Réglementation - Température - PST

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Intervenants de la chaîne du

froid des produits de santé :
pharmaciens, responsables
qualité, sécurité, logistique,
prestataires, fournisseurs,
fabricants, inspecteurs…

Connaître et appliquer les BPDG (Guides de Bonnes Pratiques de
Distribution en Gros des médicaments) et les réglementations françaises,
européennes et internationales adéquates applicables à la chaîne du froid
des produits de santé.

•

PRÉREQUIS

> Connaissances des médicaments

et du marché pharmaceutique.
> Manipulation ou gestion de
produits de santé thermosensibles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

PROGRAMME
Produits de santé thermosensibles et température : obligations, enjeux
et impacts.

•

Environnement réglementaire et normatif du laboratoire
pharmaceutique jusqu’à la dispensation.

•
•

Le cadre réglementaire du transport, des emballages et du stockage.

•

La mesure des températures : traçabilité et métrologie.

•

Les obligations dans les installations fixes.

ACQUIS DE LA FORMATION
Garantir la conformité des produits de santé thermosensibles à la
réglementation.

•

Optimiser la commercialisation dans le respect des exigences des
autorités compétentes.

•

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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Optimiser les processus de distribution et de production des médicaments sensibles à la température

PS2

Bonnes pratiques - Distribution - PST - Température

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Intervenants de la chaîne du

froid des produits de santé :
pharmaciens, responsables
qualité, sécurité, logistique,
prestataires, fournisseurs,
fabricants, inspecteurs…

PRÉREQUIS

heures

•

Connaître les bonnes pratiques.

•

Suivre et analyser les performances de la chaîne du froid.

•

Prendre des décisions en cas d’excursion de température.

•

Garantir une chaîne du froid maîtrisée.

> Connaissances des médicaments

et du marché pharmaceutique.

PROGRAMME

> Manipulation ou gestion de

produits de santé thermosensibles.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

Les effets de la température sur la stabilité des médicaments et
domaine de connaissance.

•

Comment bien mesurer la température : température d’air et des
médicaments, localisation des capteurs, vérification des moyens de
mesure.

•

Comment analyser les alertes en cas d’excursion et les résultats de
mesure et prendre les bonnes décisions ?

•

Les bonnes pratiques de la chaîne du froid lors du transport (que faire
et ne pas faire).

•

Les bonnes pratiques de la chaîne du froid dans les installations fixes :
chambres froides, armoires, banques réfrigérées.

•

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir optimiser les processus généraux de distribution et de
production des produits de santé thermosensibles.

•
•

Savoir améliorer les pratiques.

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 CHAÎNE DU FROID DES
PRODUITS DE SANTÉ THERMOSENSIBLES

Chaîne du fr oid des pr o d ui ts d e santé

LA CHAÎNE DU FROID DES PRODUITS
SANGUINS ET DES ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES
PS3

Assurer la qualité de la chaîne du froid des produits sanguins et biologiques

1 jour

Sang - Biologie - Chaîne du froid - Traçabilité - Réglementation

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Pharmaciens, cliniciens et

préparateurs hospitaliers,
personnel infirmier.
> Responsables logistique, sécurité,
achat, prestataires, inspecteurs,
personnels techniques de
laboratoire, ingénieurs ...

Acquérir les bases théoriques et mettre en place des méthodes
pratiques pour assurer l’intégrité, la qualité et la sécurité de la chaîne du
froid des produits sanguins et biologiques.

•

PROGRAMME

PRÉREQUIS

> Pharmaciens, techniciens

ou ingénieurs ayant des
connaissances du milieu
hospitalier et de la biologie
médicale.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

Circuit logistique et effets de la température sur les produits sanguins
et biologiques.

•
•

Environnement réglementaire et normatif.

Les différents moyens de conservation et de transport des produits et
leur bonne utilisation.

•

La traçabilité et la surveillance des températures : utiliser la bonne
méthode.

•

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir définir les meilleures conditions de stockage et de transport
des produits au regard des bonnes pratiques, du choix du matériel et de
la réglementation en vigueur.

•

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : 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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Améliorer la chaîne du froid par une bonne gestion des TOR

PS4

Produits de santé - TOR - MKT - AMM - Qualité - Stabilité - Métrologie

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Intervenants de la chaîne du

froid des produits de santé :
pharmaciens, responsables
qualité, sécurité, logistique,
prestataires, fournisseurs,
fabricants, inspecteurs…

Savoir estimer l’impact de l’exposition du produit de santé à des
températures variables sur sa qualité et prendre des décisions.

•
•

Utiliser la Température cinétique moyenne (MKT).

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Pharmaciens, techniciens

ou ingénieurs ayant des
connaissances du secteur
pharmaceutique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

heures

Étude réglementaire des «quality guidelines» : Tests de la stabilité ICH
Q1A et Q1F.

•

Les bases de la thermique et des échanges : thermo-stabilité des
produits de santé, la loi d’Arrhénius et le coefficient global de transfert
thermique (k).

•

Définition des TOR (Temps Hors Réfrigération) et domaine de
connaissances des médicaments.

•

Applicabilité de la MKT (Température cinétique moyenne) pour gérer
les excursions :
• Gestion du risque qualité : suivi et gestion des TOR.
• Déclaration de conformité : un concept de métrologie.

•

Étude de cas et comparaison avec les méthodes de mesure directe de
la température.

•

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir analyser et prendre des décisions en cas de non-conformité
des températures de conservation des produits.

•
•

Savoir utiliser la MKT et gérer les TOR.

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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LA STABILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ :
GESTION DES TOR (TIME OUT OF
REFRIGERATION) ET UTILISATION DE LA
MKT (TEMPÉRATURE CINÉTIQUE MOYENNE)

Chaîne du fr oid des pr o d ui ts d e santé

STOCKAGE ET TRANSPORT DES PRODUITS
DE SANTÉ EN COLIS RÉFRIGÉRANTS

PS5

Qualifier les moyens de stockage et de transport en messagerie express

1 jour

BPDG - NF S 99700 - Qualification - Emballages - Bracketing - Matrixing

7

heures

PUBLIC

> Pharmaciens.
> Responsables qualité, sécurité,

logistique.

> Fabricants de solutions de

transport.

OBJECTIFS
Savoir mettre en place un processus de qualification des emballages
réfrigérants pour le transport de médicaments en messagerie express
(+2°C/+8°C, +15°C/+25°C et températures négatives).

•

> Transporteurs de produits de

santé.

PROGRAMME

PRÉREQUIS

> Pharmaciens, techniciens

ou ingénieurs ayant des
connaissances de base sur
les emballages isothermes et
réfrigérants.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

La réglementation pharmaceutique en vigueur et les normes de
stockage et de transport des produits de santé (BPDG, NF S 99700, ISTA et
OMS).

•

Identifier les conditions limites et établir le programme d’essais par la
méthode d’encadrement des profils de température (Bracketing).

•

Suivi des températures lors du transport par l’optimisation du nombre
de points de mesure (Matrixing).

•
•

Études de cas et applications.

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir mettre en place une démarche de qualification des moyens de
stockage et de transport en messagerie express.

•

Maîtriser le contexte réglementaire du transport des produits de
santé.

•

> Inter : 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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Obtenir la qualification pour devenir centre de tests Certicold Pharma

PS6

Certicold Pharma - Qualification - Centre de Tests - FDX 15140 - ATP - Transport

0,5 jour
3,5

PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens de centres de tests

chargé de maintenance.

Connaître les exigences applicables au label Certicold Pharma engins
et savoir réaliser les tests pour le renouvellement du label des engins en
service.

•

PRÉREQUIS

> Techniciens ayant des

connaissances de base sur les
engins de transport frigorifique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

heures

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

PROGRAMME
Module 1 : Cartographie des véhicules frigorifiques Certicold Pharma
• Les exigences Certicold
• Contrôle visuel d’un engin
• Définition des tests
• Caractériser un véhicule frigorifique selon la norme FDX 15-140
• Déclaration de conformité : critères et méthodes d’exploitation
des résultats
• Module 2 : Pratique
• Étude de cas et applications
• Mise en pratique d’un essai selon la norme FDX 15-140 et
traitement des données
• Visite du tunnel (Station d’essai officielle)
•

•

Conclusion et évaluation

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir gérer un centre de tests qualifié Certicold Pharma
conformément aux cahiers des charges Certicold.

•

Savoir réaliser les tests de cartographie des engins de transport de
produits de santé.

•

Centre de tests qualifié

CERTICOLD

!

Cette formation est reconnue par
le Cemafroid dans le processus de
qualification des centres de tests Certicold
Pharma.

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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RENOUVELLEMENT DES ATTESTATIONS
CERTICOLD PHARMA EN CENTRES DE
TESTS QUALIFIÉS

Chaîne du fr oid des pr o d ui ts d e santé

CONFORMITÉ AUX BPDG : APPORT DE LA
LABELLISATION CERTICOLD PHARMA

PS7

Recourir à la labellisation pour utiliser des équipements conformes

0,5 jour

BPDG - NF S 99 700 - Qualification - Emballages - Certicold Pharma
Réglementation - Certification - Labellisation - FDX 15140 - Stockage

3,5

heures

>
>
>
>

PUBLIC

Pharmaciens officinaux.
Pharmaciens hospitaliers.
Pharmaciens de laboratoires.
Techniciens.

OBJECTIFS
Savoir recourir à la certification tierce partie pour justifier la
conformité d’un équipement et optimiser la gestion des sous-traitants.

•

PRÉREQUIS

> Connaissances des BPDG.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

PROGRAMME
Le contexte réglementaire du transport des produits de santé
thermosensibles.

•

L’apport de la labellisation et de la certification :
• Certification de «systèmes» ;
• Labellisation de «produits».
• L’apport de la labellisation Certicold Pharma pour les problématiques
de distribution des produits de santé thermosensibles.
•

Utiliser le label Certicold Pharma pour démontrer la conformité à la
réglementation.

•

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
•

Connaître le contenu d’un système de certification.

•

Savoir utiliser le label Certicold Pharma.

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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M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

NOS MODULES
MÉTROLOGIE ET INSTRUMENTATION AU
SERVICE DU FROID

ME1

Métrologie et mesure de température dans la chaîne du froid

p 36

ME2

Réaliser la vérification des enregistreurs de température des
chambres froides et camions frigorifiques

p 37

ME3

Savoir cartographier une enceinte de stockage de produits de
santé

p 38

ME4

Contrôle des outillages utilisés par les frigoristes (fluides
frigorigènes)

p 39

ME5

Dimensionner un engin de transport frigorifique multitempérature

p 40

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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M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

MÉTROLOGIE ET MESURE DE
TEMPÉRATURE DANS LA CHAÎNE DU FROID

ME1

Maîtriser tous les aspects métrologiques de la chaîne du froid

1 jour

NF EN 12830 - NF EN 13486 - Métrologie - Vérification - Etalonnage

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables de site logistique

sous température dirigée.

> Responsables qualité, hygiène

et sécurité des entreprises de
distribution ou de transport sous
température dirigée.

PRÉREQUIS

Mettre en place les procédures de mesure et de suivi des températures
dans la chaîne du froid.

•

Connaître les opérations de vérification, d’étalonnage ou de
caractérisation à réaliser pour assurer un suivi correct de la chaîne du
froid.

•

> Ingénieurs et techniciens

utilisateurs d’instruments de
mesure.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

PROGRAMME
•

Mesure de température.

Fonction métrologie : choix et gestion des matériels de mesure de
température.

•

L’examen de type, l’étalonnage et la vérification : quelles
différences ?

•

La réglementation applicable au contrôle par les agents de l’État de la
température des denrées périssables ou en cas d’expertise d’une tierce
partie.

•

Les normes NF EN 12 830 et EN 13 486 relatives à la conformité de
type et aux vérifications des enregistreurs de température.

•
•

Opérations de confirmation métrologique.

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir choisir les instruments de mesure et les critères de
conformité pour une utilisation adaptée au besoin.

•

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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Réaliser la vérification réglementaire des enregistreurs de température

ME2

Réglement 37/2005 - Vérification - Enregistreur - Thermomètre - Conformité - NF EN 13486

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens des centres de tests,

responsables d’expertise ou
des laboratoires chargés de la
réalisation de ces vérifications
sur site des enregistreurs de
température.
> Toute personne ayant à prendre
des responsabilités relatives à
la métrologie, dans le cadre du
règlement européen 37/2005.

PRÉREQUIS

> Techniciens ayant des

connaissances du contexte du
transport sous température
dirigée.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

heures

Savoir mettre en œuvre les essais de vérification des enregistreurs de
température.

•
•

Savoir étalonner une chaîne de mesure de température.

•

Savoir exploiter les résultats requis par la réglementation.

PROGRAMME
La vérification sur site selon la norme NF EN 13486 : de la procédure
théorique à la pratique sur site.

•

Les procédures de mesure de température dans la chaîne du froid :
▪ En routine et en continu.
▪ Aux ruptures de charge (livraison, maillons transport).
• Exploiter les résultats de mesure de température, identifier les
anomalies et traiter les non conformités.
•

•

Les mesures de température sans contact.

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir vérifier la conformité aux normes des enregistreurs pour
éliminer les incertitudes sur les résultats d’un contrôle, et ses
conséquences, en cas d’accident ou de contrôle réglementaire.

•

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : 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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M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

RÉALISER LA VÉRIFICATION DES
ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE
DES CHAMBRES FROIDES ET CAMIONS
FRIGORIFIQUES

M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

SAVOIR CARTOGRAPHIER UNE ENCEINTE
DE STOCKAGE DE PRODUITS DE SANTÉ

ME3

Réaliser le mapping d’une enceinte climatique

1 jour

FDX 15140 - CEI 60068 - Caractérisation - Mapping - Homogénéité - Température

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens en charge des

caractérisations des enceintes
thermiques.
> Toute personne ayant à prendre
des responsabilités relatives à
la caractérisation du matériel
utilisé dans les métiers du froid
industriel.

PRÉREQUIS

> Techniciens ayant des bases de

métrologie et des connaissances
de base des produits de santé.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

Connaître les méthodes normalisées de vérification des enceintes
climatiques et savoir les appliquer dans le contexte de la chaîne du froid
des produits de santé.

•

PROGRAMME
Théorie (5h)
• Produits de santé et température de conservation :
▪ Définitions
▪ Cadre réglementaire
• Thermostabilité des produits de santé
▪ Les effets de dépassement : la chaleur
▪ Les effets de dépassement : le froid
• Qualification des enceintes thermostatiques et climatiques pour la
pharmacie
▪ Les moyens de stockage : identification
▪ Méthode de qualification
▪ Bonnes pratiques d’utilisation
• Caractériser une enceinte climatique : la norme FDX 15140 en détail.
Pratique (2h)
• Étude de cas et mise en application

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
Savoir réaliser le mapping d’un entrepôt ou d’une enceinte
thermostatique de stockage.

•

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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Réaliser le contrôle des outillages des frigoristes en conformité avec la réglementation

ME4

F-Gas - Confinement - Contrôle - Vérification - ADC - Fluides frigorigènes

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Frigoristes, opérateurs disposant

d’une attestation d’aptitude.

> Responsables qualité.
> Candidats à l’attestation

d’aptitude souhaitant un
complément de formation
spécifique.

PRÉREQUIS

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.
•

> Techniciens ou opérateurs

disposant d’une attestation
d’aptitude (car certains contrôles
impliquent la manipulation de
fluide frigorigène) et sachant
manipuler les fluides frigorigènes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

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.

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

heures

Savoir réaliser les vérifications obligatoires sur les matériels
réglementaires.
• Savoir gérer un parc d’outillage en conformité avec la
réglementation en vigueur.
•

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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M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

CONTRÔLE DES OUTILLAGES UTILISÉS
PAR LES FRIGORISTES (FLUIDES
FRIGORIGÈNES)

M étrologie et instrum entation au se r v i ce d u fr o i d

DIMENSIONNER UN ENGIN DE TRANSPORT
FRIGORIFIQUE MULTI-TEMPÉRATURE

ME5

Savoir appliquer les dispositions de l’ATP relative au dimensionnement

2 jours

ATP - Transport - Isolation - Thermique - Dimensionnement - Multi-températures

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Constructeurs d’engins de

transport frigorifique.

Connaître et maîtriser le bilan thermique et dimensionner des
équipements de transport sous température dirigée : emballages,
camionnettes, camions, conteneurs…

> Carrossiers.
> Fabricants de groupes

•

> Techniciens intervenant

•

frigorifiques.

pour le compte des autorités
compétentes.

Connaissance des isolants et des sources de froid.

PROGRAMME
PRÉREQUIS

> Connaissances de base de l’ATP

et du fonctionnement d’un engin
de transport frigorifique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

•

Bases de la thermique.

•

Bilan thermique / échanges.

•

Le coefficient K.

•

Les principes de fonctionnement des groupes multi-températures.

La méthode de dimensionnement des équipements de transport sous
température dirigée multi-températures selon l’ATP.

•

Cas d’études et dimensionnements réels d’équipements :
▪ Engins mono-températures.
▪ Engins multi-températures.
• Utilisation d’un outil de dimensionnement.
•

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Savoir intégrer dans le choix des groupes à compression, les
caractéristiques thermiques.

•

Savoir respecter les critères de dimensionnement de l’ATP pour les
engins multi-températures.

•

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

FE1

Entretien et maintenance des installations frigorifiques

p 42

FE2

Performance énergétique et certificats d’économie d’énergie
(CEE)

p 43

FE3

La réglementation F-Gas

p 44

FE4

Obligations des exploitants d’installations frigorifiques

p 45

FE5

Installations frigorifiques : réglementation des équipements
sous pression (ESP)

p 46

FE6

La réglementation ICPE appliquée aux installations de froid

p 47

FE7
FE8
FE9

Maîtriser la norme NF EN 16247-4 pour la réalisation d’audits
énergétiques dans le transport
Maîtriser la norme NF EN 16247-2 pour la réalisation d’audits
énergétiques dans l’industrie
Méthodes de recherche de fuites et confinement des
installations frigorifiques

p 48
p 49
p 50

Norme NF EN 378, fluides A2L et inflammables

p 51

Climeco1

Formation Frigoriste Ambassadeur CLIM’ECO

p 52

Climeco2

Formation Gestionnaire d’immeubles Ambassadeur CLIM’ECO

p 53

FE10

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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ENTRETIEN ET MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

FE1

Maîtriser les bonnes pratiques de maintenance de vos installations

2 jours

Performance - Efficacité - Confinement - Maintenance

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables de la maintenance

des installations frigorifiques.

PRÉREQUIS

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances techniques des
systèmes de production de froid.

> Réduire ses coûts d’exploitation.
> Savoir appréhender les techniques de conduite et de maintenance

préventive des installations frigorifiques permettant d’améliorer leur
performance et de prévenir les fuites de fluides frigorigènes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

> Introduction :
▪ État de l’Art des installations frigorifiques.
▪ Les enjeux environnementaux et économiques.
> L’entretien et la maintenance des installations frigorifiques :
▪ Définitions.
▪ Les actions clés visant la performance énergétique.
> Contexte réglementaire relatif aux impacts environnementaux et à la

sécurité :
▪ F-GAS, ICPE, DESP.
> Contexte réglementaire relatif au rendement :
▪ Application aux installations frigorifiques destinées au domaine
du génie climatique .
> Préconisations pour améliorer le confinement des fluides
frigorigènes.
> Exemples de cas pratiques.

ACQUIS DE LA FORMATION
> Respecter les exigences réglementaires applicables aux

installations frigorifiques au travers de bonnes pratiques de
maintenance.

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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Améliorer la performance énergétique des installations frigorifiques

FE2

Consommation - Performance - Efficacité énergétique - EN 378 - CEE

2 jours
14

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables d’achat

d’équipements dans le domaine
du froid et du génie climatique.
> Responsables de bureaux
d’études ou de la conception
et du choix des matériels
frigorifiques.

> Connaître les principes pour améliorer la performance énergétique

(consommation, efficacité, usage) dans les installations frigorifiques
et climatiques.

> Savoir les mettre en œuvre.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances de base dans
le froid et la climatisation :
thermodynamique, bilan
thermique, …

> Les enjeux du froid :
▪ Point de vue : sanitaires, environnementaux, énergétiques,

économiques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> L’environnement réglementaire dans le froid :

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

maintenance).
> La performance énergétique dans le froid :
▪ Les différentes architectures et modes de production (directes et
indirectes).
▪ Le principe des CEE.
▪ Le poids des installations frigorifiques dans un bilan carbone.
> La performance énergétique, choix technologiques et actions à
mener.

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

heures

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

▪ État de l’Art : NF EN 378 (Conception, installation, exploitation,

(Organisme référencé Datadock)

ACQUIS DE LA FORMATION

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

> Savoir définir l’architecture des installations frigorifiques ayant de

bonnes performances énergétiques.

> Aborder les impacts environnementaux en termes économiques.

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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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
(CEE) DANS LES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES

Fr oid et e nv i r o nne me nt

LA RÉGLEMENTATION F-GAS

FE3

Connaître et savoir appliquer la réglementation sur les fluides frigorigènes

1 jour

F-Gas - Fluides frigorigènes - Réglementation - CERFA - Confinement - FI-BSD

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Toute personne dont les activités

sont liées à l’utilisation des gaz à
effets de serre fluorés.

> Répondre aux nouvelles exigences du règlement F-Gas.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Évolution F-Gas :

Préambule
Mise sur le marché
Confinement
Traçabilité
Interdictions et restrictions
Certification
Révisions
Synthèse
> Règlements d’exécutions 2015/2065 – 2015/2067 et 2015/2068
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

> Évolution réglementaire française :
> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

▪ Décret 2015-1790
▪ Arrêtés du 29/02/2016 Étanchéité et Formation
> Évaluation et Conclusion

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

ACQUIS DE LA FORMATION
> Connaître la réglementation sur les fluides frigorigènes.

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 l’environnement réglementaire des installations frigorifiques

FE4

EN 378 - ICPE - ESP - F-Gas - Paquet hygiène - HACCP - Efficacité énergétique

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables HQSE, méthode

process, responsables
maintenance dans les
applications alimentaires.
> Responsables transport et
logistique, supply chain en
alimentaire.
> Projeteurs, techniciens de
bureaux d’études en froid.

PRÉREQUIS

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

heures

> Connaître, savoir appliquer les exigences réglementaires relatives

aux installations frigorifiques.

PROGRAMME
> Les enjeux du froid, d’un point de vue :
▪
▪
▪
▪

Sanitaires (Paquet Hygiène, maîtrise des températures, ...).
Environnementaux (effet de serre, TEWI, ...).
Énergétiques (consommation, efficacité énergétique, ...).
Économiques (coûts d’investissement et d’exploitation).

> L’environnement réglementaire dans le froid et la climatisation :
▪ État de l’Art: NF EN 378 (Conception, installation, exploitation,

maintenance).

▪ Les dispositifs d’obligations réglementaires: fluides frigorigènes

(F-Gas), ICPE, ESP, ICP, …

▪ Le Paquet Hygiène, HACCP, GBPH et règlement 37/2005.
▪ La performance énergétique.

ACQUIS DE LA FORMATION
> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Connaître les obligations réglementaires applicables aux

installations frigorifiques et savoir les respecter dans le cadre de
leur exploitation.

> Inter : 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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OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
D’INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

Fr oid et e nv i r o nne me nt

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

Maîtriser la réglementation DESP et habilitation des intervenants

1 jour

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

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Ingénieurs et techniciens de

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

PRÉREQUIS

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances techniques des
équipements de production de
froid et de leur manipulation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

> Savoir réaliser le suivi en service des ESP.
> Pouvoir effectuer les vérifications initiales, les inspections

périodiques, la rédaction du programme de contrôle des
tuyauteries ...

PROGRAMME
> 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 Décret n°99-1046 du 13/12/1999 (DESP) ; les arrêtés
ministériels du 21/12/1999 (classification des ESP) et du
15/03/2000 modifié (exploitation des ESP).
▪ Le Cahier Technique Professionnel du 7/07/2014 pour le suivi en
service des systèmes frigorifiques sous pression.
▪ Les normes associées.
> L’application sur site :
▪ 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).
> Cas pratique.

ACQUIS DE LA FORMATION
> Connaître la réglementation spécifique des équipements sous

pression appliquée au domaine frigorifique.

> Connaître le nouveau cahier technique professionnel (CTP).

!
Cette formation peut-être utilisée par
le chef d’entreprise pour habiliter ses
intervenants.
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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Constituer et mettre à jour le dossier ICPE

FE6

ICPE - Environnement - Efficacité énergétique - Inspection

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Responsables hygiène et sécurité

des entreprises de distribution
de denrées alimentaires ou de
produits de santé.
> Responsables logistiques et
exploitants de plateforme de
distribution frigorifique.
> Responsables hygiène et
sécurité des entreprises agroalimentaires.

> Connaître la réglementation ICPE (Installations Classées pour la

Protection de l’Environnement) applicable aux installations de froid.

> Être capable de constituer et mettre à jour le dossier ICPE de votre

installation pour les rubriques concernées.

> Connaître le périmètre des inspections pour les installations soumises

au régime de déclaration avec contrôle périodique.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Techniciens ou ingénieurs ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

> Contexte réglementaire et classification des Installations Classées

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Les points de contrôle pour les différentes rubriques.

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

heures

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

ACQUIS DE LA FORMATION
> Connaître la réglementation des installations ICPE particulièrement

les rubriques applicables aux installations frigorifiques.

> Être prêt en cas de contrôle de votre installation.

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : 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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LA RÉGLEMENTATION ICPE APPLIQUÉE
AUX INSTALLATIONS DE FROID

Fr oid et e nv i r o nne me nt

MAÎTRISER LA NORME NF EN 16247-4 POUR
LA RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES
DANS LE TRANSPORT
FE7

Réaliser l’audit énergétique pour les entreprises de transport

1 jour

Audit énergétique - Norme NF EN 16247-4 - Transport - Efficacité

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Ingénieurs et techniciens de

maintenance exploitation
d’engins de transport.

PRÉREQUIS

> Connaître les exigences normatives relatives à la réalisation d’un

audit énergétique dans le transport.

> Ingénieurs et techniciens ayant

des connaissances de base des
engins de transport.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

PROGRAMME
> Contexte réglementaire et normatif relatif aux audits énergétiques

obligatoires.

> Exigences générales pour la réalisation de l’audit.
> Procédure spécifique pour la réalisation d’audit énergétique dans le

transport.

> Opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique du parc

d’engins de transport.

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

ACQUIS DE LA FORMATION

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

> Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie

énergétique interne à l’entreprise.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
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Réaliser l’audit énergétique dans l’industrie

FE8

Audit énergétique - Norme NF EN 16247-2 - Industrie - Efficacité

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Ingénieurs et techniciens de

maintenance exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques dans l’industrie.

heures

> Connaître les exigences normatives relatives à la réalisation d’un

audit énergétique dans les installations frigorifiques fixes.

PRÉREQUIS

> Ingénieurs et techniciens ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

PROGRAMME
> Contexte réglementaire et normatif relatif aux audits énergétiques

obligatoires.

> Exigences générales pour la réalisation de l’audit.
> Procédure spécifique pour la réalisation d’audit énergétique dans

l’industrie.

> Opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique.

ACQUIS DE LA FORMATION
> Savoir mettre en œuvre de façon opérationnelle la stratégie

énergétique interne à l’entreprise.

> Inter : 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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MAÎTRISER LA NORME NF EN 16247-2 POUR
LA RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES
DANS L’INDUSTRIE

Fr oid et e nv i r o nne me nt

MÉTHODES DE RECHERCHE DE FUITES
ET CONFINEMENT DES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
FE9

Appliquer les bonnes pratiques en matière de confinement

1 jour

Confinement - Fluides frigorigènes - Environnement - Recherche de fuite

7

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Ingénieurs et techniciens de

maintenance exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques.

PRÉREQUIS

> Connaître les principales causes de fuite d’une installation de froid

ou de conditionnement d’air.

> Appliquer les bonnes pratiques en matière de confinement.

> Ingénieurs et techniciens ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

PROGRAMME
> Contexte réglementaire (F-Gas) et enjeux.
> Les principales causes de fuites des installations frigorifiques.
> Les techniques de détection de fuites (méthodes directes et

indirectes).

> Les bonnes pratiques par typologie d’équipement.

ACQUIS DE LA FORMATION

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Être capable de mettre en place un suivi sur le confinement de

votre installation frigorifique.

> Inter : 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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Maîtriser les exigences de sécurité et d’environnement des systèmes frigorifiques

FE10

Fluides frigorigènes - Environnement - Sécurité - ESP - Inflammabilité - A2L

1 jour
7

PUBLIC

OBJECTIFS

> Ingénieurs et techniciens de

maintenance exploitation
d’installations frigorifiques et
climatiques.

> Connaître le contexte réglementaire et normatif applicable aux

fluides A2L et inflammables.

PRÉREQUIS

PROGRAMME

> Ingénieurs et techniciens ayant

des connaissances de base en
froid et climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début
>
>
>
>

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

heures

> Les fluides A2L et inflammables : classification.
> La réglementation applicable aux ERP.
> La norme NF EN 378 appliquée aux installations fonctionnant avec

des fluides A2L et inflammables.

> Savoir mener une étude de risques.

ACQUIS DE LA FORMATION
> Connaître la réglementation.
> Savoir respecter les exigences de la norme NF EN 378-2017.

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : 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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Fr oid et e nv i r o nne me nt

NORME NF EN 378, FLUIDES A2L ET
INFLAMMABLES

Fr oid et e nv i r o nne me nt

FORMATION FRIGORISTE
AMBASSADEUR CLIM’ECO

CLIMECO 1

0,5 jour
3,5

Connaitre les bonnes pratiques de maintenance et les éco-gestes que doivent
appliquer vos clients pour faire des économies dans l’usage de la climatisation !

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Installateurs de climatisation,

réparateur, technicien de
maintenances.
> Responsables de vente.
> Étudiants en formation.

PRÉREQUIS

> Technicien ou ingénieur

frigoriste.

> Connaitre les Bonnes pratiques d’installation et de maintenance des

climatisations qui ont un impact sur l’efficacité énergétique.

> Connaitre les éco-gestes que peuvent adopter les utilisateurs pour

économiser de l’énergie et savoir les expliquer.

> Comprendre le dispositif de coaching en ligne des ménages et savoir

les inciter à s’inscrire sur la plateforme coach CLIM’ECO.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement,

exposés théoriques, quizz, et
démonstration pratique.

PROGRAMME
> Le programme CEE CLIM’ECO : présentation, enjeux et objectifs.
> Les bonnes pratiques de maintenance pour générer des économies

TARIF, LIEU & DATES

> Gratuit dans le cadre de la

signature d’une convention cadre
« Ambassadeurs CLIM’ECO »
> Kit d’information et café
d’accueil inclus
> Formations disponibles
uniquement dans les DOM.
> Voir planning sur le site
https://www.programme-climeco.
fr/liste-des-centres-de-formationclim-eco

d’usage.

> Coach CLIM’ECO : le dispositif de sensibilisation des utilisateurs

de climatisation (ménages, utilisateurs de bâtiments tertiaires,
hôtels...).

> Les 8 éco-gestes couverts par coach CLIM’ECO.
> Le principe des marquages (stickers CLIM’ECO).
> Démonstration de la plateforme.
> Où apposer les marquages CLIM’ECO et quand ?
> La documentation et les supports de communication.
> Les engagements des professionnels dans le cadre de la convention

cadre « Ambassadeur CLIM’ECO ».
> Cemafroid Formation est

reconnu depuis décembre
2020 par l’AFF « Centre de
formation qualifié » pouvant
dispenser aux professionnels
concernés les bonnes pratiques
de maintenance du programme
CLIM’ECO.

ACQUIS DE LA FORMATION
> À l’issue de la formation, le professionnel disposera des

connaissances suffisantes pour inciter les ménages et utilisateurs
de climatisation à adopter les 8 éco-gestes prévus dans le
programme. Il dispose de toutes les informations pour mettre en
œuvre les bonnes pratiques de maintenance des climatiseurs. La
formation est validée par un passeport ambassadeur CLIM’ECO
lorsque l’entreprise est signataire d’une convention cadre pour
participer au déploiement du programme.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 91 30 03133 30
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CLIMECO 2

2

Connaitre les éco-gestes et le dispositif de sensibilisation de locataires et vos
clients pour leur faire faire des économies dans l’usage de la climatisation !

heures

PUBLIC

> Gestionnaire d’un parc

d’immeubles publics ou privés à
usage d’habitation ou tertiaire
(bureaux).
> Association dans le domaine de
l’habitat.
> Syndic de copropriété.
> Gestionnaire technique de
structure hôtelière ou de loisir.

PRÉREQUIS

> Aucun prérequis n’est demandé

en dehors d’une connaissance
minimale des usages de la
climatisation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement,

exposés théoriques, quizz, et
démonstration pratique.

OBJECTIFS
> Connaitre les éco-gestes que peuvent adopter les utilisateurs de

climatisation pour économiser de l’énergie et savoir les expliquer.

> Comprendre le dispositif de coaching en ligne des ménages,

utilisateurs de climatisation des entreprises et services public et
savoir les inciter à s’inscrire sur la plateforme coach CLIM’ECO.

PROGRAMME
> Le programme CEE « CLIM’ECO » : présentation, enjeux et

objectifs.
> Coach CLIM’ECO : le dispositif de sensibilisation des ménages.
> Les 8 éco-gestes couverts par coach CLIM’ECO.
> Le principe des marquages (stickers CLIM’ECO).
> Démonstration de la plateforme.
> Où apposer les marquages CLIM’ECO et quand ?

TARIF, LIEU & DATES

> Gratuit dans le cadre de la

signature d’une convention cadre
« Ambassadeurs CLIM’ECO »
> Kit d’information et café
d’accueil inclus
> Formations disponibles
uniquement dans les DOM.
> Voir planning sur le site
https://www.programme-climeco.
fr/liste-des-centres-de-formationclim-eco

> La documentation et les supports de communication.
> Les engagements des professionnels dans le cadre de la

convention cadre « Ambassadeur CLIM’ECO ».

ACQUIS DE LA FORMATION
> À l’issue de la formation, le professionnel disposera de toutes les

informations nécessaires pour inciter les ménages à adopter les 8
éco-gestes prévus dans le programme.

> La formation est validée par un passeport ambassadeur CLIM’ECO.
> Cemafroid Formation est reconnu

depuis décembre 2020 par l’AFF
« Centre de formation qualifié »
pouvant former les ambassadeurs
sur le dispositif de sensibilisation
aux CLIM’ECO gestes.

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

FORMATION GESTIONNAIRE
D’IMMEUBLES
AMBASSADEUR CLIM’ECO

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

S

RI
ÉCU

TÉ

IND

ÉP

ANC
D
N
E

E

CO

RM
NFO

ITÉ

Formation
initiale
(2 jours)

Remise à
niveau
(1 jour)

CH1

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des hayons élévateurs manutention

p 55

p 56

CH2

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

p 57

p 58

CH3

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des grues auxiliaires

p 59

p 60

CH4

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des nacelles elevatrices

p 61

p 62

CH5

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des chariots élévateurs

p 63

p 64

CH6

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des ponts roulants

p 65

p 66

CH7

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des bras de levage

p 67

p 68

CH8

Savoir réaliser les vérifications réglementaires
des mini-pelles avec fonction levage

p 69

p 70

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

Formation Initiale
PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens intervenant sur les

hayons élévateurs manutention

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et

réglementaires

Former les techniciens chargés des 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.
•

> Hayon élévateur monté sur bâti-

PROGRAMME

support ou véhicule

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
du hayon élévateur

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

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 périodique semestrielle
obligatoire…
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de vérification sur hayon
manutention.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de hayon manutention.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des hayons élévateurs 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
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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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
HAYONS ÉLÉVATEURS MANUTENTION
CH1R

Hayon élévateur – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des 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.
•

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et
>
>
>
>
>

réglementaires
Hayon élévateur monté sur bâtisupport ou véhicule
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
du hayon élévateur

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

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…
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de contrôle sur hayon
manutention.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
Savoir réaliser une vérification réglementaire de hayon manutention.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des hayons élévateurs 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
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Élévateur de Personne à Mobilité Réduite PMR– Arrêté du 1/03/2004

CH2

Réglementation - Prévention – Sécurité des personnes

2 JOURS

Formation Initiale
PUBLIC

OBJECTIFS

> Techniciens intervenant sur

les élévateurs de personne à
mobilité réduite

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et

Former les techniciens chargés des missions de contrôles
réglementaires 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.
•

réglementaires

PROGRAMME

> Élévateur PMR monté sur bâti>
>
>
>

support ou véhicule
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
du hayon élévateur

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

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, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire d’élévateur PMR.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des 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
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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 A MOBILITÉ RÉDUITE

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

REMISE À NIVEAU : 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

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de contrôles
réglementaires 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.
•

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et
>
>
>
>
>

réglementaires
Élévateur PMR monté sur bâtisupport ou véhicule
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
du hayon élévateur

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

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 réglementaire semestrielle …
Pratique
• Appliquer les méthodes et procédures de contrôle sur élévateurs PMR.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
Savoir réaliser une vérification réglementaire d’élévateur PMR.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des élévateurs PMR.
•
•

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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Grue auxiliaire – Arrêté du 1/03/2004

CH3

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

grues auxiliaires

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des 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

> Grues auxiliaires montées sur

>
>
>
>

bâti- support, tracteur, bateau
ou véhicule
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des grues auxiliaires

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

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, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de grues auxiliaires.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des 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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
GRUES AUXILIAIRES
CH3R

Grue auxiliaire – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout types

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des 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.
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Documents techniques et

réglementaires

> Grues auxiliaires montées sur

>
>
>
>

bâti- support, tracteur, bateau
ou véhicule
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des grues auxiliaires

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

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, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de grues auxiliaires.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des 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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Nacelles élévatrices – Arrêté du 1/03/2004

CH4

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

nacelles élévatrices

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des nacelles élévatrices 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

> Nacelles élévatrices montées

sur roues, chenilles ou véhicule

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des nacelles élévatrices

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des nacelles élévatrices, de leurs
composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
nacelles élévatrices.
• 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 nacelles
élévatrices.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de nacelles élévatrices.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des nacelles élévatrices.
•

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 NACELLES
ÉLÉVATRICES

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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
NACELLES ÉLÉVATRICES
CH4R

Nacelles élévatrices – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des nacelles élévatrices 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

> Nacelles élévatrices montées

sur roues, chenilles ou véhicule

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des nacelles élévatrices

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des nacelles élévatrices, de leurs
composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
nacelles élévatrices.
• 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 nacelles
élévatrices.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de nacelles élévatrices.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des nacelles élévatrices.
•

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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Chariots élévateurs – Arrêté du 1/03/2004

CH5

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

chariots élévateurs

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des chariots 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

PROGRAMME

réglementaires

> Chariots élévateurs montés

>
>
>
>

sur bandages, roues pleines et
pneumatiques
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des chariots élévateurs

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de chariots élévateurs, de leurs
composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
chariots élévateurs.
• 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 chariots
élévateurs.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de chariots élévateurs.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des chariots élévateurs.
•

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 CHARIOTS
ÉLÉVATEURS

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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
CH5R

Chariots élévateurs – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des chariots 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.
•

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

> Documents techniques et

réglementaires

> Chariots élévateurs montés

>
>
>
>

sur bandages, roues pleines et
pneumatiques
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des chariots élévateurs

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de chariots élévateurs, de leurs
composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
chariots élévateurs.
• 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 chariots
élévateurs.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire de chariots élévateurs.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des chariots élévateurs.
•

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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Ponts roulants – Arrêté du 1/03/2004

CH6

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

ponts roulants

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des ponts roulants 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

> Ponts roulants montés sur bâti-

>
>
>
>

support, charpente, mur ou sur
roues
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des ponts roulants

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des ponts roulants, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
ponts roulants.
• 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 ponts
roulants.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire des ponts roulants.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des ponts roulants.
•

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 PONTS ROULANTS

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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
PONTS ROULANTS
CH6R

Ponts roulants – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des ponts roulants 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

> Ponts roulants montés sur bâti-

>
>
>
>

support, charpente, mur ou sur
roues
Exposés théoriques
Études de cas
Évaluation des acquis de la
formation par quiz
Stages animés par nos
techniciens formateurs experts
des ponts roulants

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des ponts roulants, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
ponts roulants.
• 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 ponts
roulants.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire des ponts roulants.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des ponts roulants.
•

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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Bras de levage – Arrêté du 1/03/2004

CH7

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

bras de levage

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des bras de levage 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

> Bras de levage monté sur bâti-

support, charpente ou sur roues

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des bras de levage

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des bras de levage, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
bras de levage.
• 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 bras de
levage.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire des bras de levage.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des bras de levage.
•

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 BRAS DE LEVAGE

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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
BRAS DE LEVAGE
CH7R

Bras de levage – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des bras de levage 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

> Bras de levage monté sur bâti-

support, charpente ou sur roues

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des bras de levage

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types des bras de levage, de leurs composants et
de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
bras de levage.
• 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 bras de
levage.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire des bras de levage.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des bras de levage.
•

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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CH8

Réglementation – Prévention – Sécurité

2 JOURS

Formation Initiale
OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens intervenant sur les

mini-pelles avec fonction levage

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des mini-pelles avec fonction levage 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

> Mini pelles sur chenilles ou

pneus

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des mini-pelles avec fonction
levage

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

14 HEURES

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de mini-pelles avec fonction levage, de
leurs composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
mini-pelles avec fonction levage.
• 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 minipelles avec fonction levage.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
• Savoir réaliser une vérification réglementaire des mini-pelles avec
fonction levage.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des mini-pelles avec fonction levage.
•

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

69

+33 1 49 84 84 83
f or mation @c e maf r oid .f r

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

SAVOIR RÉALISER LES VÉRIFICATIONS
RÉGLEMENTAIRES DES MINI-PELLES
AVEC FONCTION LEVAGE

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

REMISE À NIVEAU : SAVOIR RÉALISER LES
VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES DES
MINI-PELLES AVEC FONCTION LEVAGE
CH8R

Mini-pelles avec fonction levage – Arrêté du 1/03/2004

1 JOUR

Réglementation – Prévention – Sécurité

Remise à niveau

7 HEURES

OBJECTIFS

PUBLIC

> Techniciens formés dans les

4 dernières années sur les
contrôles d’engins de levage de
tout type

PRÉREQUIS

> Techniciens d’exploitation

Former les techniciens chargés des missions de vérifications
réglementaires obligatoires des mini-pelles avec fonction levage 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.
•

PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Documents techniques et

réglementaires

> Mini pelles sur chenilles ou

pneus

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

formation par quiz

> Stages animés par nos

techniciens formateurs experts
des mini-pelles avec fonction
levage

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

Théorie
• Assimiler la réglementation et la législation en vigueur : directives,
normes, arrêtés, décrets.
• Rappel des différents types de mini-pelles avec fonction levage, de
leurs composants et de leur utilisation.
• Rappel des risques pour les personnes et des dispositifs de sécurité des
mini-pelles avec fonction levage.
• 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 minipelles avec fonction levage.
• Découvrir, maîtriser l’outil HYDROTEST et la nouvelle application
dédiée à la saisie mobile, avec ou sans connexion : apprendre à saisir un
contrôle et à gérer les relances.
• Test et évaluation de validation des acquis.

ACQUIS DE LA FORMATION
Connaître la réglementation.
Savoir réaliser une vérification réglementaire des mini-pelles avec
fonction levage.
• Attestation de formation avec avis donnant la possibilité au chef
d’entreprise d’habiliter le technicien à la réalisation des opérations de
vérifications réglementaires des mini-pelles avec fonction levage.
•
•

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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NOS MODULES
MANAGEMENT

MA1

Management de projet

p 70

MA2

Management opérationnel d’équipes

p 71

MA3

Management du changement

p 72

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

71

+33 1 49 84 84 83
f or mation @c e maf r oid .f r

Chaîne du fr oid des pr o d ui
Manag
ts d e esanté
me nt

MANAGEMENT DE PROJET

MA1

Développer un mode projet universel opérationnel

2 jours

Management - Projet - CDC - Phases - MOA - MOE - Risques - Méthodes

14

heures

+ 7 heures optionnelles retour expérience

PUBLIC

OBJECTIFS

> Tout personnel cadre et maîtrise

en situation de chef de projet.

PRÉREQUIS

> Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation
> Alternance entre apports
théoriques et exercices pratiques
en groupe. Des trames seront
fournies par le formateur (note
de cadrage, formalisation d’un
projet, plan d’action, indicateurs
et tableaux de bord, évaluation
d’un projet).
>
>
>
>

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

• Analyser et formaliser une demande.
• Cadrer et conduire un projet.
• Élaborer des plans d’actions et les mettre en œuvre.
• Développer une culture méthodologique commune.

PROGRAMME
• Qu’est-ce qu’un projet ?
• Définitions : Cahier des charges,

Moa, Moe, CCAP, CCTP, Loi Mop,…

• Les grandes phases d’un projet

Lancement
Organisation
Exécution
Clôture
• Les contraintes d’un projet
>
>
>
>

• Les causes de dérives d’un projet
• Qu’est-ce que Manager ?
> Les dossiers du Manager
> Le profil, les rôles, et la

posture du Manager
> L’écosystème du Manager

• Les outils :
> Les différentes réunions
> Le compte rendu de réunion
> Les tableaux de bords du

projet

> Le contrôle, le soutien et la

reconnaissance

• La relation cliente :
> La communication efficace
> Le management de la relation

commerciale

> Le slalom de l’entretien

commercial

> Les moteurs d’achat du client
• Contentieux et Garanties

ACQUIS DE LA FORMATION
• Mieux identifier et appréhender les attentes du client.
• Comprendre les enjeux du cahier des charges.
• Fonctionner en mode projet.
• Développer sa prise de recul par une vision globale.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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Développer sa relation à l’équipe à court, moyen et long terme

MA2

Management – Equipe – Collaborateur – Opérationnel – Objectifs – Méthodes

3 jours

ou 2+1 jours avec retours d’expérience

PUBLIC

managers, responsables ou
directeurs.

• Acquérir et développer les bonnes pratiques du Management

PRÉREQUIS

• Savoir se positionner.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation
> Méthodes et mises en situation
autour des différents enjeux
managériaux.
> Travail sur documents concrets
de l’ entreprise et service (fiches
métiers et activités,…)
> Le stage est articulé en fonction
du niveau de responsabilité des
participants et de leurs rôles.
>
>
>
>

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

Opérationnel.

• Savoir positionner sa contribution individuelle.
• Travailler les réflexes et la prise de recul.

PROGRAMME
• Les outils du Management
> Les bonnes pratiques du

Management
> L’écosystème du Manager
> La matrice de compétences
> Le Management Situationnel
> Le courage managérial
> L’amélioration continue
• Une communication efficace
> Les bases de la
communication
> L’assertivité
> La prévention et gestion du
conflit

• Un mode projet structuré
> Une méthodologie
> Le PDCA ou Amélioration

Continue

> Des applications

opérationnelles

• L’outil Entretien d’évaluation

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

heures

OBJECTIFS

> Chefs d’équipe, superviseurs,

> Aucun.

21

ACQUIS DE LA FORMATION
• Réussir sa prise de recul sur son écosystème managérial.
• Mettre l’Homme au centre de l’organisation.
• Adapter ses styles de management.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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MANAGEMENT OPÉRATIONNEL
D’ÉQUIPES
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MANAGEMENT DU CHANGEMENT

MA3

Accomplir son accompagnement du changement avec succès

2 jours

Management – Changement – Projet – Contexte – Processus du Deuil - Méthodes

14

heures

PUBLIC

OBJECTIFS

> Tout manager hiérarchique ou

transversal.

PRÉREQUIS

> Aucun.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Test de positionnement en début

de formation
Exposés théoriques
Études de cas
Expériences et travaux dirigés
Évaluation des acquis de la
formation
> Apports théoriques. Mises en
situation. Jeux de rôles.
>
>
>
>

> Support de formation inclus
> Financement OPCO possible

(Organisme référencé Datadock)

TARIF, LIEU & DATES

> Inter : Voir planning sur le site
www.cemafroid.fr/formation.htm
> Intra : Nous contacter

• Comprendre les comportements face au changement et les clés pour

aider les personnes à mieux l’accepter.

• Savoir quels leviers utiliser pour aider son équipe à passer le

changement plus facilement.

• Anticiper les risques liés à la conduite du changement.

PROGRAMME
• Analyser le contexte du projet de

changement
> Cerner la problématique
à l’origine du projet de
transformation
> Définir le rôle du manager
comme garant du succès du
projet
• Comprendre les mécanismes à
l’origine des comportements
humains face au changement
> Identifier les étapes du
changement et leur impact
sur les collaborateurs
concernés
> Analyser les principales
causes de résistance au
changement

• Utiliser les leviers d’action du

manager
> Aider les acteurs dans leur
processus d’apprentissage
> Communiquer à bon escient
et utiliser les bons vecteurs
> Favoriser les échanges et les
rendre facteurs de progrès
• Identifier les risques et les
anticiper
> Répertorier tous les facteurs
de risque associés aux
personnes composant l’équipe
> Mettre en place des mesures
préventives individuelles ou
collectives pour pallier ces
risques

ACQUIS DE LA FORMATION
• Mieux identifier et appréhender les changements.
• Comprendre les enjeux des changements.
• Fonctionner en mode projet face aux changements.

Organisme de formation : CEMAFROID FORMATION SAS
5 avenue des Prés 94266 Fresnes Cedex
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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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BON DE COMMANDE

Raison sociale
Adresse
Code Postal

Ville

N° SIRET
Code APE

N° TVA

Resp. Formation
Tél.

Fax

E-mail
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

Personnes à inscrire

ou

Fonction dans l’entreprise

Règlement par l’entreprise

ou

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

Fait à :

Tarif HT

En inter-entreprises
En intra-entreprise

Au prix de …………,00 € HT soit …………,00 € TTC (TVA 20%)
(Hors frais de mise en œuvre dépendant de la logistique
Signature
+ tampon
de l’entreprise
choisie
par le client
: transport,
hébergement, repas,
location salle, reprographie,…)

Signature + tampon

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

1 - OFFRE
L’offre de formation de Cemafroid formation SAS est
matérialisée par un document écrit adressé au client.
Le catalogue des formations et le site www.cemafroid.fr
constituent les moyens de présentation des offres de Cemafroid
formation SAS.

préalable, une pénalité de retard pourra être calculée et due
mensuellement, au taux annuel de 15% sur le montant TTC non
payé jusqu’au paiement complet des sommes dues, sans que
cette pénalité puisse être à la fois, conformément à l’article L.
441-6 du Code de commerce, inférieure à trois fois le taux de
l’intérêt légal.

2 - COMMANDE
Une commande de formation ne prend effet qu’à réception
d’une commande ou d’une confirmation (bon de commande,
lettre, courriel ou télécopie). Cemafroid formation SAS adresse
en retour un accusé de réception rappelant notamment le
stage commandé, les conditions financières et les modalités de
réalisation du stage quand l’inscription est réalisée tardivement,
la convocation tient lieu d’accusé réception.
Sauf mention particulière, le client accepte de figurer sur les
listes de référence de Cemafroid formation SAS.
Si le client confie son budget de formation à un OPCO, il
lui appartient de vérifier que toutes les données relatives à
l’inscription ont été transmises à l’OPCO et que les fonds sont
disponibles. Une attestation de prise en charge doit être jointe
à la commande pour éviter toute erreur de facturation.

7 – REPORT - ANNULATION
Cemafroid formation SAS se réserve la possibilité de reporter
ou d’annuler le stage si l’effectif est insuffisant pour permettre
sa conduite pédagogique et informe alors l’entreprise dans les
délais les plus brefs.
Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
Jusqu’à une date précédant de 20 jours la date fixée pour le
début du stage, le client conserve la faculté de demander à
Cemafroid formation SAS de reporter ou d’annuler :
- l’inscription du ou des stagiaires pour les stages interentreprises,
- la réalisation d’un ou de plusieurs stages intra-entreprises.
Passé ce délai, Cemafroid formation SAS facture au client,
y compris lors du financement prévu initialement par un
OPCO, une indemnité forfaitaire égale à 50% du montant de la
formation.
Tout stage commencé est dû en totalité.

3 - CONVOCATION
Dans le cas d’un stage inter-entreprise, une convocation au
stage indiquant les renseignements concernant la session (date,
lieu, horaires, règlement intérieur, plan d’accès) est adressée à
l’avance au client qui se charge de transmettre les éléments à
chaque participant.
Dans le cas d’un stage intra-entreprise, une confirmation de
réalisation est adressée au client.
Cette convocation vaut accusé de réception de la commande.
4 – PRIX
Les prix sont indiqués en € hors taxes. Ils sont à majorer de la
TVA au taux en vigueur. Les prix des stages sont ceux figurant
sur les tarifs en vigueur ou sur la proposition commerciale
pour les actions spécifiques. Les tarifs sont susceptibles d’être
modifiés si les conditions économiques le rendent nécessaire.
Ils comprennent les frais d’animation et les supports de cours
remis à chaque stagiaire ainsi que les repas du midi. Les frais
de déplacement, d’hébergement et de restauration du soir
ne sont pas compris dans le prix du stage. Les prix peuvent
également varier en fonction de conditions locales de réalisation
ou d’évolution du cadre réglementaire de certaines formations
obligatoires modifiant le contenu ou la durée.
5 – FACTURE
La facture est adressée dès l’envoi de la convocation.
La facturation d’une formation intra-entreprise comporte un
acompte d’un montant de 40% du prix global.
À la demande du client, Cemafroid formation SAS peut établir
une convention de formation selon le droit français.
Pour les stages réputés imputables en référence à la loi
française sur la formation professionnelle continue, et à la
demande du client, Cemafroid formation SAS adresse une
convention selon les termes de la commande :
- à l’OPCO , organisme gestionnaire des fonds de formation du
client,
- au client.
6 – RÈGLEMENT ET PÉNALITÉ DE RETARD
Les règlements sont payables dans un délai de 30 jours, le 10,
aucun escompte n’étant accordé pour un paiement anticipé. Le
paiement s’effectue de préférence par virement bancaire.
Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont
il dépend, il lui appartient :
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la
formation,
- de l’indiquer explicitement sur son bon de commande ou son
bulletin d’inscription,
- de s’assurer du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la
formation, le complément de facture sera adressé au client.
Lorsque Cemafroid formation SAS ne reçoit pas la prise en
charge de l’OPCO avant le début de la formation, le client est
facturé de l’intégralité du coût de la formation.
En cas de non paiement par l’OPCO, le client reste redevable de
l’intégralité du coût de la formation et est facturé du montant
correspondant.
En cas de retard de paiement, sur mise en demeure

8 – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA MISSION DE
CEMAFROID FORMATION SAS
L’action Cemafroid formation SAS s’inscrit dans le cadre de ses
statuts et des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En l’absence de textes à caractère d’ordre public, cette action
peut s’exercer dans le cadre des spécifications de ses clients.
Déroulement de l’action de formation :
La formation est dispensée conformément aux objectifs définis
dans le catalogue publié chaque année par Cemafroid formation
SAS ou dans le contenu de la formation, négocié de gré à gré.
L’action de formation s’exerce au travers d’apports théoriques
effectués par le ou les intervenants choisis par Cemafroid
formation SAS, lesquels peuvent être matérialisés dans des
supports remis aux participants. Elle est également susceptible
d’être dispensée au moyen d’exercices pratiques nécessitant
la manipulation d’appareils, engins, machines ou autres. Les
participants s’engagent à effectuer ces manipulations en
respectant strictement les consignes qui leur sont données et en
s’abstenant d’avoir un comportement de nature à engendrer des
risques pour autrui, eux-mêmes et les biens. Les prérequis sont
définis d’un commun accord, mais en règle générale le choix des
participants aptes à suivre la formation est de la responsabilité
du CLIENT.
Dans le cas de référentiels particuliers, un dossier d’admission
est adressé à Cemafroid formation SAS qui valide ou non les
inscriptions en fonction des exigences du référentiel.
La vérification des connaissances ainsi acquises peut se traduire
par une évaluation en fin de stage. Les modalités d’évaluation
sont définies par Cemafroid formation SAS et le cas échéant par
les autorités publiques et privées ayant défini les référentiels.
Le succès aux épreuves prévues se traduit par la délivrance
d’un certificat, d’une attestation et éventuellement d’un
avis sur l’acquisition des connaissances par l’intéressé et le
cas échéant, l’aptitude de celui-ci à effectuer les tâches et
opérations constituant les objectifs de ce stage. Il est rappelé
que la réussite à la formation nécessite l’implication forte des
participants.
9 – LIMITES DE MISSION
Dans les cas où la formation est réalisée au sein de locaux mis à
disposition par le client, ce dernier s’engage à ce qu’ils soient
en tous points conformes à la réglementation applicable.
Pour toute action de formation nécessitant la mise en œuvre de
matériels, appareils, équipements ou installations appartenant
au client ou dont il a la garde ou assure l’exploitation, ce
dernier s’engage à ce qu’ils soient en tous points conformes à la
réglementation applicable. Cemafroid formation SAS ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable du fonctionnement et de
l’exploitation des installations, appareils ou autres objets situés
dans les locaux où la formation est effectuée.
Dans ces conditions, la responsabilité de Cemafroid formation
SAS ne peut être engagée à quelque titre que ce soit, pour
les dommages que pourraient subir ces installations, appareils
ou objets ou pour les accidents et leurs conséquences dont
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ces installations, appareils ou objets seraient à l’origine, et
notamment pour les pertes d’exploitation susceptibles d’en
résulter. Seule une faute caractérisée, commise dans le cadre
strict de sa mission de formation, est susceptible d’engager la
responsabilité de Cemafroid formation SAS.
Cemafroid formation SAS contracte une assurance couvrant sa
responsabilité civile professionnelle et les différents risques
susceptibles d’engager sa responsabilité. Le client, de son
côté, doit se garantir contre les risques qu’il ferait encourir aux
agents de Cemafroid formation SAS et les accidents ou incidents
dont la responsabilité lui incomberait.
10 – CONFIDENTIALITÉ
Pour toutes les interventions effectuées, le personnel de
Cemafroid formation SAS et ses sous-traitants sont en vertu des
textes, tenus à l’observance rigoureuse du secret professionnel.
Les informations concernant l’entreprise, l’établissement et
les stagiaires sont nécessaires au traitement des inscriptions et
à l’édition des documents administratifs : convocations, etc.,
conformément à la loi Informatique et Libertés, le client et les
stagiaires peuvent accéder sur demande à ces informations et
en demander la rectification si nécessaire.
11 – PLAN DE PRÉVENTION
En application de la réglementation, les dispositions doivent
être prises par le client et Cemafroid formation SAS avant
toute action de formation, pour prévenir les risques liés
à l’interférence entre les activités, les installations et les
matériels des différentes organisations présentes sur un même
lieu de travail.
Le client assure la coordination générale des mesures de
prévention lorsque l’action de formation a lieu sur son site. Dans
le cas de risques résultant de l’interférence entre les activités,
les installations et les matériels, le représentant de Cemafroid
formation SAS appliquera les mesures prévues par le plan de
prévention arrêté d’un commun accord avant le début des
actions de formation.
Afin de prévenir tout risque et de faciliter l’exécution de
l’intervention, le client doit désigner et détacher auprès du
représentant de Cemafroid formation SAS un agent qualifié
chargé de transmettre toutes informations et directives
concernant les prescriptions d’hygiène, de sécurité et
de premier secours. Cet agent qualifié est habilité par le
client à diriger les manœuvres éventuelles et en assurer le
commandement.
Pour certaines actions, les stagiaires ne pourront participer
que s’ils disposent des équipements de protection individuels
correspondants.
12 – SOUS-TRAITANCE
Cemafroid formation SAS s’autorise à faire intervenir tout soustraitant de son choix, notamment mais non exclusivement une
autre entité du groupe Cemafroid, que ce soit pour des raisons
de reconnaissance, de technicité, de disponibilité ou de lieu
d’intervention.
13 – DUPLICATA DES DOCUMENTS ÉMIS APRÈS LA FORMATION
Sur demande écrite du client, Cemafroid formation SAS peut
délivrer un duplicata des attestations et avis émis après l’action
de formation, pendant une période maximale de trois an après
celle-ci.
La délivrance de duplicata des attestations et avis fera l’objet
d’une facturation.
14 – JURIDICTION
Après tentative de règlement amiable, en cas de contestation
ou de litige et quelle que soit leur importance, les tribunaux du
lieu du siège social de Cemafroid formation SAS récipiendaire de
la commande sont seuls compétents, même en cas de pluralité
de défendeurs ou d’appel en garantie.
La loi du lieu du siège de Cemafroid formation SAS récipiendaire
de la commande sera seule applicable, dans son état, à la date
d’exécution de la formation.
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