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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois 
FLUIDES FRIGORIGÈNES 

Charger et récupérer le fluide des circuits frigorifiques 
Famille 2  Catégorie V (Climatisation automobile)  

Opérateur expérimenté 
 

Objectifs 
Maîtriser les exigences réglementaires concernant l’utilisation des 
fluides frigorigènes pour les activités de contrôle d’étanchéité, de 
maintenance, de mise en service et de récupération.  

Maîtriser les opérations de mise en service, de maintenance et 
d’exploitation des systèmes de climatisation automobile de la 
FAMILLE 2. 

Obtenir l’Attestation d’Aptitude Fluides Frigorigènes Famille 2 -  
Catégorie V. 

Contenu 
Formation théorique : 
• Obligation de l’opérateur Etude du Code de l’Environnement  
• Fluides frigorigènes – rappel sur leur utilisation/ interdiction 
• Thermodynamique - Présentation du circuit frigorifique  
• Présentation du cycle (utilisation du diagramme 
enthalpique) 
• Etude des systèmes  
Formation pratique : 
• Procédé de récupération / Manipulation / Contrôle 
d’étanchéité  
• Réglage des pressostats / Contrôle de fonctionnement 
(surchauffe, refroidissement, BP, HP, intensité absorbée) 
• Retrait manifold système en marche (aucun rejet dans 
l’atmosphère)  

• Vérifications obligatoires après retrait du manifold 
Méthodologie : 
• Apports théoriques : sous forme audiovisuelle, DVD, films, 
diaporamas 
• Échanges de pratique ou d’expérience  
• Études de cas, exposés 
• Mises en situation 

Modalités dévaluation : 

• Tests théoriques et Test pratique  

Taux de réussite : 
2020 : 100% 

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur notre site Internet 

Publics : 

• Personnes expérimentées dans le contrôle 
d'étanchéité des équipements frigorifiques, 
de maintenance et entretien, mise en service, 
récupération de fluide des équipements 
frigorifiques contenant du fluide frigorigène 

• Conditions d'accès : 

• Être expérimenté dans les opérations de 
froid et de climatisation du secteur 
automobile  

Durée : 

• 21 heures 

Modalités de formation : 

• Formation en présentiel 

Validation 

• Attestation d’Aptitude Famille 2 
Catégorie V 

Modalités de financement : 

• Financement individuel 

• Pôle-Emploi / CTM 
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition 
• OPCO / Entreprise 

Coût de formation : 

• Nous contacter 

Lieux de formation : 

• Siège du GRETA 
•  LPO  Acajou 2  

Contact : 

• Francine BACOUL 
Conseillère en Formation Continue 

05 96 50 90 04 – 06 96 44 91 27 

fbacoul@gretamartinique.fr  


