MODULE 2
M
DES FLUIDES

L

Prérequis : étudiant, salarié,
ar san visant / menant une
carrière dans les secteurs de la
réfrigéra on, de la clima sa on, du
condi onnement d’air, du génie
clima que

1 jour
(7 H)

OBJECTIF
Maîtriser les techniques de manipula'on des
ﬂuides frigorigènes conformément à l’ar cle
R.543.99 du code de l’environnement en vue de
passer le test d’ap tude de capacité de catégorie 1
agréé par le Bureau VERITAS Cer'ﬁca'on.

4 par cipants

à diﬀérentes périodes de l’année
nous consulter

315 euros

PROGRAMME







Technique de récupéra on, rage au vide
Techniques de charge
Techniques de contrôles
Contrôle d’étanchéité
Eﬀectuer des mesures et les exploiter
Réglages et contrôles des organes de sécurité

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
 La forma on se déroulera en pe ts groupes, dans les ateliers,
en eﬀectuant des manipula ons sur les installa ons frigoriﬁques
 A6esta on de ﬁn de forma on

CONTACT

Sébas'en FRÉBOT


05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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 Installa ons frigoriﬁques
 Diaporama
 Applica ons logicielles
 Quiz

ACCESSIBILITÉ
Non accessible, pour le moment, aux personnes en situa on de handicap.

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> via le formulaire Internet www.fenelon-notredame.com
> ou contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS


L’inscrip on sera validée après le retour de la conven'on signée.



Suite à cela, la convoca'on sera envoyée avant le début de votre forma on.
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VALIDATION DE LA FORMATION
Le Centre de Forma on Fénelon Notre-Dame, c’est sur l’ensemble
de nos forma'ons

100% de sessions maintenues
Valida'on de bloc de compétences :
l’ac on de forma on ne se valide pas
par bloc de compétences

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Ce6e forma on permet de préparer votre personnel au passage de l’a6estaon d’ap tude du niveau choisi de l’agrément « ﬂuides frigorigènes » selon le
code de l’environnement. Elle permet de manipuler les ﬂuides dans le respect
de l’environnement ou d’op miser leur consomma on.

CONTACT
CONTACT

Sébas'en FRÉBOT
Sébas'en FRÉBOT


Passerelles et équivalences :
aucune

05 46 41 33 51
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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