
DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION A L’OFPPT

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR LES 
EMPLOYEURS

POLYVALENCE 
ET CAPACITÉ 

D’ADAPTATION

SENS DE 
RESPONSABILITÉS

BON SENS DU 
RELATIONNEL

 ET DU SERVICE

SENS DE
 L’ORGANISATION

ESPRIT 
D’AUTONOMIE, 

D’ANALYSE 
ET D’INITIATIVE 



DÉCOUVREZ LES FORMATIONS 
AUX METIERS DU FROID 
& GENIE THERMIQUE

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : Diplôme du Baccalauréat ou équivalent

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 3e année de l’enseignement secondaire collégial

Niveau scolaire minimum : collégial

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ

QUALIFICATION

FORMATION DIPLÔMANTE

Ouvrier qualifié chargé d’intervenir sur des installations 
de chauffage pour habitat collectif et individuel, ainsi 

que sur des installations sanitaires
 de simple complexité.

Ouvrier qualifié chargé 
d’assurer l’entretien,
 le dépannage et le 

montage des 
installations frigorifiques 

de petite et moyenne 
puissance.

Professionnel chargé 
d’assurer le montage, la 

mise en route et la 
maintenance des 

installations climatiques 
et thermiques de petite 
et moyenne puissance.

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE

FRIGORISTE GÉNIE CLIMATIQUE

Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation
Niveau scolaire minimum : 2e année du Baccalauréat

TECHNICIEN

Professionnel chargé de prendre en charge les 
prestations d’études, de réalisation, de mise en service 
et de mise au point des installations énergétique et 

thermique dans l’industrie.

Technicien opérant principalement dans les entreprises 
d’Installation et de Maintenance en Froid Commercial, 
en chantier chez les clients (commerces alimentaires 

de détail et petites industries agroalimentaires). 
Il travaille également dans les services d’entretien 
des collectivités et notamment dans les hôtels.

THERMIQUE INDUSTRIELLE

FROID COMMERCIAL 
ET CLIMATISATION

Il intervient dans les entreprises d’installation, ou de 
prestations de service pour prendre en charge les 
prestations d’études, de réalisation, de mise en service 
et de mise au point des installations climatiques et de 

conditionnement d’air.

Il veille au respect et la mise en œuvre de la politique 
Qualité Hygiène sécurité environnement de l’entreprise. 
Aussi, il participe à l’identification et l’évaluation des 
risques professionnels et environnementaux de 
l’entreprise, il a également pour mission l’animation, la 
sensibilisation et la formation aux règles de la sécurité 

auprès de l’ensemble du personnel.

GÉNIE CLIMATIQUE

QUALITÉ HYGIÈNE 
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

Le Technicien en Froid Industriel peut être employé 
dans les entreprises prestataires de services ou peut 

être chargé d’exploiter les installations 
du froid industriel.

FROID INDUSTRIEL

Professionnel polyvalent chargé d’assurer la 
maintenance technique des installations frigorifiques, 

climatiques, thermiques et énergétiques 
dans le bâtiment.

MAINTENANCE HÔTELIÈRE

PLOMBERIE SANITAIRE

FORMATION QUALIFIANTE

Agent qualifié chargé d’intervenir sur les réseaux de 
plomberie d’alimentation et d’évacuation ainsi que 
dans les appareils sanitaires simples et complexes. 

AGENT D’ENTRETIEN 
EN FROID ET GÉNIE THERMIQUE


