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Plomberie, chauffage, climatisation

IDFCA Installateur Dépanneur foid et
conditionnement d'air
BP - Formation Diplômante de Niveau IV Informations

Public

> Durée 994h

> Tout public disposant d'un niveau V

> Formation Continue

Cadre de financement
> Contrat de professionnalisation,
Plan de formation, CIF

Prérequis
Titulaire d'un CAP ou BEP ou BAC PRO
Aptitude physique pour le métier
Notions de trigonométrie

Informations sur le métier
Objectifs
Accéder au Brevet Professionnel Installateur Dépanneur en Froid et Conditionnement d'Air du Ministère chargé de l'Emploi, de niveau IV

Descriptif
• Le titulaire du Brevet Professionnel est un frigoriste-climaticien qualifié capable de préparer, installer, raccorder, assembler, régler et entretenir
tous les équipements et les organes de systèmes frigorifiques et climatiques.
• Les connaissances acquises au cours du BP lui permettent de dimensionner et de réaliser le descriptif et le quantitatif d'une installation
frigorifique et/ou thermique de petite puissance (environ 20 kWh). Les enseignements dispensés lui donnent les capacités pour réaliser les
réglages, les tests nécessaires et la mise en service de l'installation, réaliser le diagnostic, le dépannage et l'entretien.
• Le diplômé est susceptible d'être employé par des entreprises du domaine du génie climatique et/ou frigorifique, des sites industriels et
commerciaux comportant des process frigorifiques et/ou climatiques, des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, de la santé, de la défense
et du froid embarqué (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes).
• Le diplômé pourra, à terme, en fonction de la taille et l'organisation de l'entreprise, encadrer sur le chantier les activités au sein d'une petite équipe
et assurer l'interface avec les autres corps d'état.

Méthode pédagogique
Alternance, 1/3 temps centre de formation, 2/3 entreprise.
Ou formation professionnelle continue modulaire. Cours théoriques et pratiques.

Évaluation
Formation diplômante niveau IV.
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S'inscrire à cette formation :
ORLÉANS
Tél : 02 38 70 53 00
23, rue Gustave Eiffel ZAC des 4 Cheminées
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

