
 

PROGRAMME DE FORMATION 
MONTEUR(SE) DÉPANNEUR(SE) FRIGORISTE 

  

Module 1 : Installer et mettre en service des équipements frigorifiques 

Monopostes 

 

 M1-1.Préparer l’installation d’un équipement frigorifique de conservation 

à température positive ou négative. 

 M1-2.Réaliser le montage fluidique et électrique d’un équipement 

frigorifique de conservation à température positive ou négative. 

 M1-3.Réaliser la mise en service et la restitution d’un équipement 

frigorifique de conversation à température positive. 

 M1-4.Réaliser la mise en service et la restitution d’un équipement 

frigorifique de conversation à température négative. 

 

Module 2 : Réaliser la maintenance des équipements frigorifiques monopostes 

ou thermodynamiques 

 

 M2-1.Réaliser la maintenance curative d’un équipement frigorifique 

monoposte ou thermodynamique. 

 M2-2.Réaliser la maintenance préventive d’un équipement frigorifique 

monoposte ou thermodynamique. 

 

Module 3 : Réaliser sur instructions la préparation à la mise en service et les 

maintenances préventives des équipements frigorifique complexes ou 

centralisés 

 

 M3-1.Réaliser sur instructions l’installation fluidique d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-2.Réaliser sur instructions l’installation électrique d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-3.Préparer sur instruction le mise en service d’un équipement 

frigorifique complexe ou centralisé. 

 M3-4.Réaliser sur instruction la maintenance préventive d’un 

équipement frigorifique complexe ou centralisé. 

Durée : 1 100 heures (durée indicatives 

et adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 

Objectifs : À l’issue de la formation, les 
stagiaires seront capables d’installer, 
mettre en service et maintenir des 
équipements frigorifiques monopostes 
de froid commercial, des équipements 
de climatisation à détente directe. 
Installer et participer, sous la 
responsabilité d’un technicien à la mise 
en service d’équipements frigorifiques 
centralisés, en garantissant un 
fonctionnement conforme aux normes 
de sécurité, de qualité et d’hygiène ainsi 
qu’aux préconisations des constructeurs 
et en correspondance à la demande du 
client. 
 

Public / Pré requis : Adulte souhaitant 

changer de métier, ou obtenir le diplôme 

pour être reconnu comme Frigoriste. 

Niveau scolaire fin de 3ème. 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 

Une salle de cours ainsi qu’un atelier 

équipé (chambres froides positives, 

négatives, pompes à chaleur, postes à 

braser) est à disposition. 

 

Evaluation de fin de formation : Il vous 
sera remis un titre professionnel de 
Monteur-Dépanneur Frigoriste, une 
attestation d’aptitude à la manipulation 
des fluides frigorigènes et l’habilitation 
électrique BR et B1V. 
 

Nombre de stagiaires : 8 à 12 personnes. 

 

 


