
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 Code :  
 

 
 
Durée :  

140 heures en FOAD 
179 heures en présentiel 
70 heures en entreprise 

Soit 389 heures 
 
Public concerné :  
Personne avec  une 
expérience de deux en 
électricité domestique 
et /ou tertiaire 
Pour toutes personnes en 

situation d’handicap 
demandez Mme Bajazet 

au  0590 38 28 06 
 
Effectif: 

12 personnes 
 

Pré-requis : 
 
Technicien froid et 
climatisation 
 
Avoir un outil informatique  
pouvant utiliser  la 
plateforme ZOOM et lire 
nos différents supports. 
Avoir une connexion 
internet 
 
Possibilité de mettre à 
disposition un outil 
informatique le temps de 
la formation 
 
Sélection Dates et Lieux :  
Entretien individuel à 
partir du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 
Contact : 
 

 
 

Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : fmiquel@formelec.fr 

 
 

CCP2 TIFCC 
FOAD MIXTE 

 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES 
 
 
 
 Objectifs :  

Assurer  la maintenance des systèmes frigorifiques mono-étagés de type 
monoposte et de climatisation 

Assurer la maintenance préventive des installations de froid commercial 
complexes et centralisées 

 

 Contenu :  
 

 

-Accueil et découverte de la formation :  

- Présentation de la formation 
- Faciliter l’intégration des stagiaires au blended learning 
- L’environnement de la profession 
 
- Réaliser la maintenance corrective et préventive d’une installation :  
 
Identification des circuits frigorifiques, automatismes de fonctionnement et de la technologie 
des installations. 
Diagnostic et réparation d'installations frigorifiques mono-étagées de type monoposte et de 
climatisation 
Maintenance préventive (entretien) d’un système frigorifique 
 
- Période en entreprise :  
- Découverte secteur d’activité / métier 
- Observation et confrontation de sa perception du métier 
- Mise en pratique des connaissances et compétences  acquises au préalable. 
 
- Validation/Bilan  
 

 

Méthode pédagogique: 
Active-participative 
Alternance d’apports théoriques, de films pédagogiques et de bonnes pratiques sur 
plateforme dédiée avec accès par code. 
Alternance présentiel et distanciel. 
Partie pratique : Mise en situation professionnelle sur site 
 
 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : 
 

Bilan collectif et individuel 
Mise en situation professionnelle 
Evaluation sommative de fin de formation 
 
 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
Délivrance d’une attestation de fin de formation 
Validation CCP2 du TP TIFCC 

 
 


