
DEMAIN JE SAURAI 
MANIPULER LES 

FLUIDES 
FRIGORIGÈNES 
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PRE-REQUIS  
Pratique courante de la maintenance  

des circuits de climatisation. 
Le participant doit apporter  
une tenue de travail et des  

équipements de protection individuelle  
(chaussures de sécurité, gants). 

 
OBJECTIFS 

Manipulation de fluides frigorigènes réalisée  
dans le domaine de la climatisation  

(en dehors de l’automobile)  
et dans le respect de la réglementation en 

vigueur (CE) n°2037/2000 dernière 
modification  

473/2008 du 29 mai 2008. 
 

Se présenter à l’évaluation de l’attestation  
d’aptitude obligatoire pour réaliser les  

opérations de catégorie I sur un équipement  
contenant du fluide frigorigène. 

 
Cette formation permet à votre entreprise  

de devenir opérateur en se dotant d’un  
personnel titulaire de l’attestation d’aptitude  

correspondant aux opérations effectuées. 
 

DUREE 
21 heures de formation soit 3 jours 

+ 1/2 journée de tests pour l’évaluation 
Entrée et sortie permanente toute l’année  

 
DATES 

Formation : les vendredis 19/01/18  
+ 26/01/18 + 02/02/18 

Évaluation : le mardi après-midi 06/02/18 

 

MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Mises en situation 
 
VALIDATION 
ATTESTATION D’APTITUDE catégorie I  

LIEU 
Lycée Luxembourg  
Place du 11è chasseurs - 70000 Vesoul 
 
CONTENUS  
Rappel des connaissances et des compétences 
qui doivent être acquises et qui seront 
évaluées lors du test d'aptitude. 
 
Théorie 
Réglementation, Thermodynamique 
élémentaire, Grandeurs et unités, 
Caractéristiques de base, Environnement et 
fluides frigorigènes, Diagramme enthalpique.  
Les compresseurs, les huiles, les condenseurs, 
les évaporateurs, les détendeurs.  
Réseau de tuyauteries étanches 
Fonction et fonctionnement des composants 
Questionnaires d'entrainement  
Pratique  
Montage manifold, récupération du fluide 
frigorigène, réglage de composants, charge aux 
réglages.  
Renseigner la fiche d'intervention, le registre 
d'équipement, le suivi des fluides...  
 
ÉVALUATION 
Une épreuve théorique (1 heure) constituée de 
plusieurs questions destinées à évaluer les 
compétences ou connaissances. 
Une épreuve pratique (2.5 heures) durant 
laquelle le candidat devra exécuter les tâches 
indiquées à l’aide du matériel, de l’outillage et 
de  
l’équipement nécessaires 
 
TARIFS 
Formation 740 € nets de taxes 
Évaluation 240 € nets de taxes 

CONTACT 
Elvan DOUHI Assistante de formation 
Delphine GRANDJEAN Directrice 
GRETA Formation 70  
18 RUE E.BELIN - 70014 VESOUL 
 03 84 76 07 46 
greta.formation.70@ac-besancon.fr  
 

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 

N° Activité : 4370P001470 – Préfecture Franche-Comté du 06.02.00 

PUBLIC 
Technicien, maintenancier, mécanicien, 

opérateur en service rapide,  
commerciaux souhaitant acquérir les 

compétences dans la maintenance et  
l’entretien des circuits de climatisation  

(en dehors de l’automobile). 
 


