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MMOONNTTEEUURR  DDEEPPAANNNNEEUURR    EENN  CCLLIIMMAATTIISSAATTIIOONN  

  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  LLAA  

FFOORRMMAATTIIOONN  

A l’issue de l’action de formation le participant sera en mesure de : 
1. Monter et mettre en service des équipements monopostes de climatisation 
- Préparer l'installation d'un équipement monoposte de climatisation 
- Réaliser le montage fluidique et électrique d'un équipement monoposte de climatisation 
- Mettre en service un équipement monoposte de climatisation 
2. Monter des équipements multipostes de climatisation et préparer leur mise en service 
- Réaliser le montage fluidique et électrique d'une installation multiposte de climatisation 
- Préparer la mise en service d'une installation multiposte de climatisation 
3. Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de 
climatisation 
- Réaliser la maintenance préventive des équipements de climatisation 
- Réaliser la maintenance corrective des équipements de climatisation 

NNOOMMBBRREE  DDEE  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  
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PPRREE  RREEQQUUIISS  

- Maîtrise des savoirs de base (français, mathématiques) 
- Bonne constitution (travail en positions inconfortables, port de charges) 
- Sociabilité et esprit d’équipe, capacité d’adaptation, esprit de sécurité. 
Avoir une réelle motivation pour trouver rapidement un emploi dans le secteur 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  

FFOORRMMAATTIIOONN  

 
M0- Accueil et découverte de la formation  
M1- Monter et mettre en service des équipements monopostes de climatisation  
M2- Monter des équipements multipostes de climatisation et préparer leur mise en 
service  
M3- Réaliser la maintenance préventive et corrective de niveau 2 des équipements de 
climatisation  
M4- Sécurité  
M5-TRE  
M6-Période en entreprise  
M6.1 Dossier professionnel 
M7 Développement durable 
M8-Validation/bilan  

DDUURREEEE  TTOOTTAALLEE 
 
945 heures dont 210 heures en entreprise 

DDUURREEEE  

HHEEBBDDOOMMAADDAAIIRREE  

 
28 à 35 heures 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  

SSEELLEECCTTIIOONN  

 
Test sur les savoirs de base et entretien de motivation 
 

DDAATTEESS  DDEE  LLAA  

SSEELLEECCTTIIOONN    

 
Les 25-26-27 Février 2019 
 

DDAATTEE  DD’’AACCCCUUEEIILL  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  

 
1er Mars 

LLIIEEUU  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  
 
INSTITUT FORMELEC JARRY 

DDAATTEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  Du 11 MARS 2019 au 18 Octobre 2019 



 
 

 


