
LES FORMATIONS SONTINUES :

PRÉ-REQUIS
• Être titulaire d’un diplôme, 

certificat, titre professionnel 
(en formation initiale ou 
continue) dans le domaine 
du froid, de la climatisation.

OU
• Avoir une expérience 

professionnelle d’au moins 
5 ans dans ces mêmes 
domaines.

OBJECTIFS
Obtenir l’attestation 
d’aptitude à la manipulation 
des fluides frigorigènes de 
catégorie I, II, III, ou IV.

Elles s’adressent en priorité aux salariés et chercheurs d’emploi. Ce sont 
des formations pour débuter ou se perfectionner dans les métiers de la 
construction durable (bâtiment, travaux publics, génie civil et climatique, 
ferroviaire, valorisation des espaces naturels paysagers et urbains...) ou de 
la maintenance des véhicules Véhicules Particuliers, Véhicules Transport 
Routier et engins de Travaux Publics.

LES +
DE LÉA-CFI 

+   Des plateformes 
pédagogiques de dernière 
génération.

+   Un interlocuteur formation 
continue LÉA-CFI dédié pour 
vous accompagner dans la 
définition de vos besoins de 
formation.

ATTESTATION D’APTITUDES DE CATÉGORIE I  
À IV À LA MANIPULATION DES FLUIDES 
FRIGORIGÈNES

TARIF / FINANCEMENT
Inter-entreprise 1870€  
et intra-entreprise sur devis.
OPCO, entreprise, personnel,  
AIF (Pôle emploi).

CAMPUS 
Campus Orly
5 Place de la Gare des Saules
94310 Orly 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DURÉE
4 JOURS

DATES & DÉLAI
• 24/05, 25/05, 26/05, 27/05, 28/05 2021
• Autres dates sur demande.

PROGRAMME 
Tous les personnels de toutes les 
entreprises concernées par la manipulation 
des fluides frigorigènes, doivent, depuis le 
4 juillet 2011, être titulaires d’une attestation 
d’aptitude délivrée par un organisme 
évaluateur. L’attestation d’aptitude est 
obtenue après le passage d’un test portant 
sur les connaissances théoriques et la 
vérification des compétences pratiques. Il 
a été défini 5 catégories de personnel pour 
que les compétences exigées prennent 
en considération les différents types 
d’équipements et les différentes activités

CATÉGORIE I :
• Personnel effectuant le contrôle 

d’étanchéité, la maintenance, l’entretien, 
la mise en service, la récupération 
des fluides des équipements de tous 
les équipements de réfrigération, de 
climatisation et de pompes à chaleur.

CATÉGORIE II :
• Personnel effectuant la maintenance 

et entretien, la mise en service, la 
récupération des fluides des équipements 
de réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur contenant moins de 

2 kg de fluide frigorigène et le contrôle 
d’étanchéité des équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur.

CATÉGORIE III :
• Personnel effectuant la récupération des 

fluides des équipements de réfrigération, 
de climatisation et de pompes à chaleur 
contenant moins de 2 kg de fluides 
frigorigènes.

CATÉGORIE IV :
• Personnel effectuant le contrôle 

d’étanchéité  des équipements de 
réfrigération, de climatisation et de 
pompes à chaleur contenant moins de 2 
kg de fluides frigorigènes.

CATÉGORIE III :
• Personnel effectuant le contrôle 

d’étanchéité, la maintenance et entretien, 
la mise en service et la récupération des 
fluides des systèmes de climatisation 
de véhicules, engins et matériels 
mentionnées à l’article R.311-1 du code de 
la route.



MODALITÉS 
Pédagogiques & Pratiques
• Apport théorique (40% de la formation) : étude 

théorique avec support matériel.
• Travaux pratiques (60% de la formation) : mise 

en application pratiques sur différents systèmes 
de climatisation permettant une exploitation 
instantanée au sein de l’entreprise.

• Présentiel.

Évaluations
• Évaluations tout au long de la formation.
• Enquête de satisfaction stagiaire à chaud et 

d’entreprise par la suite.
• Tour de table des attentes et besoins des différents 

participants.
• Une attestattion de suivi et / ou de réussite.

92 %
des stagiaires de cette formation 
ont été satisfaits en 2020.

CHIFFRES  
CLÉS

Stationnement
• Sur site ou extérieur.

Restauration
• Sur place à partir de 11€ par personne ou en extérieur.

Équipement nécessaire
• Pour les stages comportant des travaux pratiques, un vêtement de travail et des 

chaussures de sécurité sont nécessaires (et tout EPI - Equipement Protection 
Individuelle - obligatoire à la formation).

Profil des candidats
• Personnels devant manipuler les fluides frigorigènes et obtenir l’attestation 

d’aptitude catégorie I, II, II, ou IV.

INFORMATIONS PRATIQUES

SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

CONTACT

Laurent PERRET
Conseiller Formation Continue
lperret@lea-cfi.fr
06 98 40 60 02

LÉA-CFI
Campus Orly
5 Place de la Gare des Saules
94310 Orly 

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr (FC)
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