
Le domaine du froid est un domaine en tension, il est 

complexe et peu connu. Le personnel disponible sur le 

marché du travail est inférieur aux besoins des 

entreprises. Afin de pouvoir attirer les talents qui 

deviendrons par la suite des professionnelles du froid, 

un parcours intermédiaire est proposé. Ce parcours, 

permettra de monter quelques marches avant de 

devenir un monteur frigoriste.

Le programme proposé est celui d’assistant monteur

climaticien

ASSISTANT(E) MONTEUR CLIMATICIEN

OBJECTIFS1

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

→ Assurer, sur instructions, le montage, la préparation à

la mise en service des équipements de climatisation

→ Respecter les règles de sécurité individuelles et

collectives

→ Respecter les règles sur la protection de

l'environnement concernant les fluides frigorigènes et

de la réglementation des équipements sous pression.

→ Conseiller, informer et être à l'écoute du client.

→ Prendre en compte l’aspect technique et

environnemental d’un équipement frigorifique et

climatique.

PUBLIC : 

•Demandeur éloigné de l’emploi inscrit à Pôle Emploi et 

usager du service départemental d’action sociale de 

proximité, prioritairement allocataires du RSA relevant de 

l’obligation d’insertion telle que définie à l’article L. 262-28 

du code de l’action sociale et des familles ou personnes 

issues des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ou 

jeunes sans qualification. 

PRE - REQUIS :

• Avoir un projet professionnel dans les métiers du froid

•Savoir lire et écrire le français (niveau 3ème)

•Avoir une formation initiale génie climatique, électronique 

ou électricité ou avoir un niveau BAC pro pu titre pro dans 

les domaines du froid  ou une première expérience en 

électricité, plomberie, chauffage, dans la climatisation 

•S’adapter aux contraintes du métier, ne pas avoir de 

contre-indication à la station debout prolongée et au port 

de charge
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• Blended learning

•Mise en pratique sur des plateaux techniques 

•Utilisation d’outils de réalité virtuelle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES3

DURÉES ET DATES

• du 30/12/2021 au 22/03/2021

• 330 heures en centre de formation 

• 70 heures de stage en entreprise 

du 14/02/2022 au 25/02/2022

• intensité horaire journalière : 8 heures (8 h30 -12 h 30 

et 13 h 30-17h30) 

LIEU DE FORMATION

Villeneuve Saint Georges

MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATS

→ Test psychotechnique : test de logique, test

rédactionnel, tests techniques

→ Etude du dossier de demande de formation

→ Entretien de motivation

→ Mise en situation pratique

CONTACT ORGANISME DE FORMATION

Nadia SOUAK 
01 45 10 22 15 – contact@iffcom.fr



Module Accueil (7 heures)

Module 1. CCP 1 – Installer et mettre en service des 

équipements monopostes de climatisation de type split-

système.  (235 heures)

M1-1 : Installer un équipement monoposte de climatisation de 

type split-système. 

M1-2 : Mettre en service un équipement monoposte de 

climatisation de type splitsystème.

Module 2 : Attestation d’aptitude à la manipulation des 

fluides frigorigènes CAT 1 (18 heures)

M 2-1 : Les unités des mesures en énergétique 

M 2-2 : Travaux pratiques 

M 2-3 : Examen théorique et pratique 

Module 3 : Habilitation électrique Indice BR-B1V (21 

heures)

M 3-1 : Présentation et évolution de la réglementation en 

électricité.

M 3-2 : Les niveaux d’habilitation. 

M 3-3 : Documents applicables lors de travaux : instruction de 

sécurité, attestation de consignation, attestation de première 

étape de consignation, autorisation, avis fin de travail 

PROGRAMME

Module 4 : Sauveteur Secouriste du Travail (14 heures)

M4-1 : Prévention 

Situer le cadre juridique de son intervention

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention

Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation 

de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s) 

dangereuse(s) repérée(s)

M4-2 : Secours

Réaliser une protection adaptée

Examiner la victime

Faire alerter ou alerter les secours

Secourir les victimes de manière appropriées

Module 5. Techniques de recherches d’emploi (21 heures)

M 5-1 : Structurer son projet professionnel : plan d'actions

M 5-2 : Créer ou actualiser ses outils / Numérique

M 5-3 : Travailler le marketing de soi

M 5-4 : Perfectionner son pitch

M 5-5 : Training recherche d'emploi

Module 6. Techniciens Optimisez votre relation client (14 

heures). 

M 6-1 : La projection dans le métier 

M 6-2 : Gestion des évènements 

M 6-3 :  La relation client 

M 6-4 : Les bases de l’échange 

Module 7. Immersion en entreprise (70 heures). 

L’OPCO des Entreprises de Proximité, votre allié au quotidien.

Contactez votre conseiller OPCO EP et retrouvez-nous sur opcoep.frPlus d’informations

Cette POEC est financée par l'Etat, 
dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC).

DÉBOUCHÉS5

Assistant Monteur climaticien 

Aide monteur climaticien 

Evolution possible vers les métiers de : technicien frigoriste 

puis de responsable de maintenance 
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Contact : écrivez-nous à  poeidf@opcoep.fr

https://regions.opcoep.fr/choisir-ma-region
https://www.opcoep.fr/

