
BON DE COMMANDE - BULLETIN D'INSCRIPTION
Attestation d'aptitude fluides frigorigènes - Catégorie 1

(Réf : 2020-124)
ENTREPRISE

A retourner à :

Laure Morel, responsable pédagogique,

Référent TH

MorelL@d03.ffbatiment.fr

ou

Coralie Vitard, responsable administrative

VitardC@d03.ffbatiment.fr

 

Raison sociale :

Adresse :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Mail :

SIRET :

APE :

Effectif :

OPCO/FAF :

FORMATION (voir le contenu en annexe)

Intitulé de la formation : Attestation d'aptitude fluides frigorigènes - Catégorie 1

Date(s) de la formation : du 15/07/2020 au 17/07/2020, du 20/07/2020 au 21/07/2020 Durée (heures) : 32

Lieu de la formation : IFRBTP Allier 35 Rue de Bellecroix  03400 YZEURE (04.70.46.92.74)

Coût de la formation HT (TVA 20%) : 1 400.00 € par personne

En application de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005, le bon de commande et la facture remplacent la convention de formation (code du travail

L.6353-2).

Fait à YZEURE, le 15 mai 2020

Modalités de règlement :

Chèque ou virement à l'ordre de l'IFRBTP Allier

R.I.B. : BTP BANQUE

IBAN : FR7630258000968000113251141

BIC : BATIRFRP1XXX

Pour l'organisme de formation,

Bruno Bellosta

 

Pour le client,
Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente, du règlement intérieur ainsi
que du programme joints et les accepte sans réserve.
(Nom du signataire, qualité, bon pour accord, cachet et signature)

 J'adresse un exemplaire du "Bon de commande - Bulletin d'inscription" dûment complété par courrier
accompagné du règlement

Date butoir d'inscription :

30/04/2020
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BULLETIN D'INSCRIPTION - LISTE DES STAGIAIRES
Attestation d'aptitude fluides frigorigènes - Catégorie 1

(Réf : 2020-124)

Date(s) Intervenant Lieu

du 15/07/2020 au 17/07/2020 Nicault Philippe IFRBTP Allier 35 Rue de Bellecroix  03400 YZEURE (04.70.46.92.74)

du 20/07/2020 au 21/07/2020 Nicault Philippe IFRBTP Allier 35 Rue de Bellecroix  03400 YZEURE (04.70.46.92.74)

Commentaires

 

Liste des stagiaires. Toutes les colonnes sont obligatoirement à renseigner.

Nom - Prénom
 

RQTH (3)
 

Fonction
 

Date de
 naissance 

Statut (1)
 

CSP (2)
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(1) Salarié, Non salarié, Gérant, Gérant non salarié, Artisan, Ayant droit, Conjoint.
(2) Cadre, Ouvrier non qualifié, Employé, Ouvrier qualifié, Etam.
(3) Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé.
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PROGRAMME DE FORMATION
Attestation d'aptitude fluides frigorigènes - Catégorie 1

(Réf : 2020-124)
Dates : du 15/07/2020 au 17/07/2020, du 20/07/2020 au 21/07/2020

Public concerné
·	Installateurs plombiers chauffagistes, électriciens et frigoristes

Travailleur handicapé
Toute personne inscrite faisant état d'une RQTH sur le bulletin
d'inscription, bénéficiera d'un entretien téléphonique pour valider la
faisabilité de son accueil au vu du handicap déclaré.

Pré-requis
·	Avoir suivi une formation froid, climatisation, Qualipac ou
expérience professionnelle dans le domaine.
·	Savoir braser.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
·Supports de cours et vidéoprojecteurs
·Plateformes pédagogiques
·Outillage;
Formateur qualifié avec expérience professionnelle en génie
climatique.

Places disponibles
De 7 à 10 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
QCM de positionnement,
Evaluation formative tout au long de la formation,
Feuille d'émargement à signer par demi-journée,
Evaluation à chaud, à froid.
Attestation de fin de stage et d'assiduité.

Conditions de réussite
L'employeur :
S'engage à transmettre à chaque stagiaire concerné : La
convocation, le programme, le règlement intérieur, en amont de la
formation.
S'engage à valider les acquis, en fin de formation, auprès de
chaque salarié concerné.
Le salarié:
s'engage à suivre l'intégralité de la formation en participant de
manière active et constructive.

Durée - Lieu du stage - Tarif
 

Lieu : IFRBTP Allier 35 Rue de Bellecroix  03400 YZEURE
(04.70.46.92.74), IFRBTP Allier 35 Rue de Bellecroix  03400
YZEURE (04.70.46.92.74)
Horaires : 08:30-17:00
Durée : 5 jour(s) - 32 heures
Tarif HT : 1 400.00 € par personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : IFRBTP Allier

Vos contacts
Laure MOREL
Responsable pédagogique, Référent TH
04.70.46.92.74 - 06.88.85.59.31
morell@d03.ffbatiment.fr

Coralie VITARD
Responsable administrative
04.70.46.92.77
vitardc@d03.ffbatiment.fr01

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Connaître les dangers humains et environnementaux liés aux
fluides frigorigènes.
- Manipuler les fluides frigorigènes sans danger et sans créer de
fuites.
- Contrôler l'étanchéité et récupérer les fluides frigorigènes dans le
care d'un dépannage, d'une maintenance, des équipements de
réfrigération et/ou de climatisation.
- Manipuler les fluides R32, R410A, R4044;

Contenu

1er JOUR
  Thermodynamique élémentaire
·	Connaître les unités normalisées ISO
·	Connaître les caractéristiques de base des systèmes
thermodynamiques
·	diagramme d'un cycle frigorifique
·	fonction des principaux composants
  Partie pratique : mise en service système frigorifique.

2ème JOUR
Exercices
Incidence sur l'environnement des fluides frigorigènes et
réglementations correspondantes en matière d'environnement
·	connaissance élémentaire du phénomène d'effet de serre/
destruction de la couche d'ozone
La réglementation n° 2037/2000 relatives à l'utilisation de CFC et
HCFC comme fluide frigorigène
Partie pratique : Mise en service - Contrôles d'étanchéité
·	utiliser un dispositif électronique de détection des fuites -
consigner les données dans le registre de l'équipement.

3ème JOUR
Exercices
Gestion écologique du système et du fluide frigorigène lors de
l'installation, de l'entretien, de la réparation ou de la récupération
Partie pratique
·	connecter et déconnecter les manomètres
·	utiliser un dispositif de récupération des fluides frigorigènes
·	vider l'huile usagée d'un système
·	déterminer l'état (liquide, gazeux) HP ou BP
·	remplir le système de fluide frigorigène
·	utiliser une balance pour peser
·	consigner dans le registre de l'équipement.

4ème JOUR
Exercices
·	Entraînement de préparation à l'examen théorique (QCM)
Connaître les prescriptions et les procédures de gestion de
stockage et de transport

·	des fluides frigorigènes et huiles contaminés
Les nouveaux fluides CO2, R600a, R290
·	CO2 - Subcritique - Transcritique
·	sécurité
·	hydrocarbure - cycle thermodynamique
·	sécurité, inflammabilité
Partie pratique: Intervention individuelle sur une installation réelle
·	récupération, mise en service et charge
·	brasage
16 heures de théorie + 12 heures de pratique.

5ème JOUR
Validation de la formation
Tests théorique et pratique

Faute de participants, l'IFRBTP Allier se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.
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