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La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
« Actions de formation » 

 

 

 
 

DEPANNAGE DES 
APPAREILS 

THERMODYNAMIQUES  
 
Durée du stage :  
2 jours de formation soit 14 heures 
 
Participants :  
De 3 à 6 participants 
 
Publics :  
Ce stage s’adresse aux acteurs techniques 
des entreprises d’installation et/ou de 
maintenance exerçant leurs pratiques sur 
des appareils frigorifiques et possédant 
leur attestation d’aptitude.  
 
Intervenants :  
Formateur expérimenté et diplômé dans 
le domaine du froid 
 
Accessibilité aux personnes en situation 
de Handicap :  
Merci de contacter notre Référent 
handicap :  
07 87 93 96 81 
 
Délais d’accès :  
Planning de formation disponible sur 
notre site internet ou nous contacter par 
téléphone ou mail.  
 
Modalités d’accès :  
Présentiel 100 % 
 
Modalités d’inscription :  
3 participants minimum pour valider la 
session 
 
Tarif :  
450.00 € HT 
Prise en charge possible – Nous consulter 

CONTACTS  

Service Formation : 
04 90 40 99 15 
SITE WEB : 
www.climlab.fr 
 
climlab@climlab.fr 
 
 
 
 
 
   

 

PRE-REQUIS : 
Posséder son attestation d’aptitude à la manipulation des fluides 
frigorigènes 

 
OBJECTIFS :  
Acquérir les méthodes et le savoir-faire du dépannage froid 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
Les causes :  
- Incidents mécaniques 
- Incidents électriques 
- Incidents dus à l’environnement 
 
Manipulations : 
- Contrôle d’étanchéité 
- Complément de charge 
- Avec une balance 
- Fiche de contrôle périodique 

 
Pannes dues aux fluides : 
- Frigorigènes 
- Azote 
- Eau 
 
Descriptif des pannes : 
- Pendant la mise en service 
- En cours de fonctionnement 
- Défauts de maintenance 
 

Mise en situation sur simulateur, travaux pratiques, erreurs à 

éviter 

MOYENS D’EVALUATION DES ACQUIS : 
Questionnement constant sur les connaissances théoriques et mise 
en situation régulière par exercices pratiques d’application. 

 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 

Les méthodes pédagogiques utilisées sont : interrogatives, 
affirmatives, démonstratives et actives. Les moyens pédagogiques 
utilisés sont : 
- Alternance de théorie avec exercices et calculs et de pratique 

sur bancs pédagogiques 
- QCM pour évaluer dès l’entrée en stage le niveau et l’évolution 

de chaque apprenant tout au cours de la formation  
- Livret comprenant la présentation complète de la formation 

par vidéo-projection y compris les apports essentiels et les 
exercices d’application 
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