Fiche Technique de Formation

Pôle BTP/ Transport logisitique et sécurité
Titre professionnel de Monteur Dépanneur Frigoriste (niv 3)
Formation de niveau 3
Réception du lundi au vendredi
de 8h à 12h / sur RDV les après
midis
Code interne de formation:

De BT arrêt Crédit Agricole
De PaP arrêt Direct

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap

BTP-TP-MDF-GOUR-11-21

Objectifs de la formation:
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :
•Installer, contrôler, régler, réparer tous les systèmes réfrigérés
•Intervenir au sein des grandes surfaces, laboratoires de transformation
alimentaire, entrepôts frigorifiques, usines de production industrielle,
chantiers
•Connaître la réglementation inhérente à l’exercice de son métier et acquérir
des notions de management d’équipe
•Acquérir les compétences professionnelles pour valider sa certification

Publics cibles:
Public PIC / Demandeurs d'emploi

Pré-requis:

Niveau 3ème requis
Compétences de base en calcul, communication orale et écrite

Modalités :

Programme de Formation
Module 1:

CCP 1 : Monter et mettre en service des installations frigorifiques
monopostes positives et négatives

Entrées et sorties:

Entrées et sorties à dates fixes

Mode de formation:

En présentiel

Moment de la formation:

En journée

Rythme de formation:

30 h par semaine

Méthodes pédagogiques:

En groupe / Méthodes actives / Mise en situation /
Activités individualisées / Tutorat

Module 2:

CCP 2 : Assurer la maintenance des installations frigorifiques mono

Module 3:

étagées de type monoposte de climatisation
CCP 3 : Réaliser sur instruction l’assemblage et la maintenance systé matique des installations de froid commercial complexes et centralisées

Lieu et Durée
Lieu:

Agence des Abymes - GRETA de la Guadeloupe

Fin prévisionnelle

29 11 2021
21 10 2022

Durée de la formation:

1445

Démarrage prévisionnel

Heures de formation en entreprise: 256
Heures en centre:

1189

ICOP (Information collective de positionnement): 25/10/21

Méthodes pédagogiques : En groupe / Méthodes actives / Mise en
situation / Activités individualisées / Tutorat

Validation des compétences:
A l’issue de la formation, le stagiaire sera détenteur des certifications :
Titre professionnel de Monteur Dépanneur Frigoriste (niv 3)

Modules complémentaires
Remise à niveau:
• Les fondamentaux de la sécurité et de la posture professionnelle en
entreprise
• Approfondissement / CléA BTP : Acquérir les compétences métier de base
afin de communiquer aisément à l’oral et à l’écrit dans son cadre professionnel
• Soutien personnalisé : Maîtrise des TIC dans son nouvel univers
professionnel
• Habilitation aux travaux en hauteur : R 408
• Habilitation électrique niveau H0 B0 HOV
• Sécurité au travail : SST/PRAP
•
CACES R 389 1-3-4-5 et R 318 (APAVE)
•
Technique de recherche d’emploi (TRE)
• Réalisation des CV / préparation à l’entretien d’embauche
• Coaching et valorisation des profils

Modalités d'entrée en formation
Inscription de préférence par email: pole.btp@gretaguadeloupe.fr
Délivrance d'une attestation de formation
Date butoir d'inscription:
26/11/21
Modalités de recrutement:
Sélection sur dossier et entretien individuel

Il recevra également :
Une attestation individuelle de formation

Taux de réussite à cette formation

Tarif et financement:

% de taux de réussite
Demandeur d'Emploi:

Formation entièrement prise en charge par

Pôle Emploi
Débouchés/Métiers/Emploi

PÔLE EMPLOI

Frigoriste
Conducteur d'installations frigorifiques

Adresse de l'agence

Contacts :

GRETA de la Guadeloupe. Agence des Abymes

Conseillère en formation Continue

Christelle GERMAIN

Assistante de Formation

Suzanne GAMON
suzanne.gamon@gretaguadeloupe.fr

Résidence les Cannelières 97139 Les ABYMES

CONTACTS : Tel : 0590 83 43 28 / 0690 26 74 69
mail: pole.btp@gretaguadeloupe.fr FACEBOOK : gretaguadeloupe
GRETA de la Guadeloupe - Rés. Les Cannelières BP548 - 97139 Les Abymes
Coordonnées du Référent Handicap: referent.handicap@gretaguadeloupe.fr

Date de mise à jour:

05/10/2021

