Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 1817
Intitulé
TP : Titre professionnel Technicien d'intervention en froid industriel

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère du Travail - Délégation Générale à l'Emploi Le représentant territorial compétent du
et à la Formation Professionnelle (DGEFP)
ministère chargé de l’emploi
Modalités d'élaboration de références :
CPC Industrie
Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
227r Contrôle qualité des services énergétiques
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le technicien d'intervention en froid industriel assure, la maintenance et l'optimisation énergétique des installations frigoriﬁques
industrielles, installations frigoriﬁques industrielles, tels que systèmes mono et bi étagés, installations à circuit frigoriﬁque à l'ammoniac
(NH3), au CO2 ou à circuit secondaire de refroidissement et systèmes de récupération de chaleur. Il intervient, entre autres, pour l'industrie
agro-alimentaire, chimique et pétrochimique, les process industriels et le conditionnement de salles de production en agro-alimentaire.
En fonction de la typologie des entreprises, il réalise la mise en service et la maintenance de systèmes frigoriﬁques mono-étagés de type
monoposte et de climatisation, tels que petites chambres froides, meubles frigoriﬁques de vente, armoires réfrigérées et climatisation
réversible.
Il travaille souvent seul et se rend sur les sites avec un véhicule de service équipé de matériels et d'outillage spéciﬁques. Le technicien doit
être titulaire du permis B. Il exerce l'emploi en exploitant les documents techniques constructeurs, le dossier des installations et les
informations que lui fournit le système de gestion technique centralisé : GTC, s'il existe.
Il est en contact avec plusieurs interlocuteurs : le responsable hiérarchique qui lui conﬁe son activité, contrôle et valide ses choix et le client
à qui il rend compte du travail eﬀectué et fait émarger les documents aﬀérents aux interventions. Il peut être soumis à des contraintes
horaires et des astreintes particulières.
Le technicien est exposé aux risques liés au travail sur site : risques électriques, travail à des températures basses et utilisation de postes à
souder. Il peut être amené dans certains cas à manutentionner des charges lourdes et travailler en hauteur.
Concernant les ﬂuides frigorigènes, il est exposé aux dangers liés à leur utilisation, le CO2 pour les risques d'anoxie, l'ammoniac (NH3) pour
les risques d'intoxication et de brûlures chimiques et certains ﬂuides inﬂammables tels que les hydrocarbures et les ﬂuides à très faibles
impacts pour l'environnement. Enﬁn il manipule des équipements qui présentent des risques dus à de fortes pressions.
Il tient l'emploi dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives et, s'il existe, en application du plan de prévention, des
règles sur la protection de l'environnement et de la réglementation des équipements sous pression.
1. Mettre en service des systèmes frigoriﬁques mono-étagés de type monoposte :
Installer un système frigoriﬁque mono-étagé de type monoposte.
Mettre en service un système frigoriﬁque mono-étagé de type monoposte.
2. Assurer la maintenance des systèmes frigoriﬁques mono-étagés de type monoposte et de climatisation :
Vériﬁer et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés aux applications du froid.
Réaliser la maintenance corrective d'un système frigoriﬁque mono-étagé de type monoposte et de climatisation.
Réaliser la maintenance préventive d'un système frigoriﬁque mono-étagé de type monoposte et de climatisation.
3. Assurer la maintenance préventive des installations de froid industriel :
Réaliser la maintenance systématique des installations de froid industriel.
Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des installations de froid industriel.
4. Assurer la maintenance corrective des installations de froid industriel :
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations de froid industriel à l'aide d'un système de gestion technique centralisée
(GTC).
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des installations frigoriﬁques de froid industriel.
Réparer et remettre en service des installations de froid industriel.
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
- le froid industriel : installations de forte puissance permettant de maintenir la chaîne du froid de produits agro-alimentaires et
industriels, en production et en entreposage ;
- le froid commercial : installations de faible puissance permettant de maintenir la chaîne du froid dans de faibles volumes de stockage ou
leurs points de vente, pour des activités de construction, d'installation, de maintenance et d'exploitation.
Frigoriste ; Conducteur d'installations frigoriﬁques ; Dépanneur en installations de froid et climatisation ; Technicien frigoriste ;
Mécanicien / Mécanicienne de maintenance des systèmes climatiques et frigoriﬁques.

Codes des ﬁches ROME les plus proches :
I1306 : Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air
Réglementation d'activités :
Un titre d'habilitation électrique, conformément à l'arrêté du 26 avril 2012 prévu aux articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du code du travail,
est attribué par l'employeur pour les activités où le risque électrique est présent.
Le technicien manipule des ﬂuides frigorigènes ﬂuorés dans le respect de l'environnement, pour cela il est titulaire d'une attestation
d'aptitude à la manipulation des ﬂuides frigorigènes de catégorie I, conformément à l'arrêté du 13 octobre 2008 prévu à l'article R. 543-106
du code de l'environnement.
Enﬁn, le technicien manipule de l'ammoniac et doit être titulaire d'un certiﬁcat à la formation de sécurité à la conduite et la surveillance des
installations frigoriﬁques contenant de l'ammoniac, conformément à l'article 54 de l'arrêté du 16 juillet 1997 relatif aux installations de
réfrigération employant l'ammoniac comme ﬂuide frigorigène.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le titre professionnel est composé de quatre blocs de compétences dénommés certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) qui
correspondent aux activités précédemment énumérées.
Le titre professionnel peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certiﬁcats complémentaires de
spécialisation (CCS) précédemment mentionnés.
Le titre professionnel est accessible par capitalisation de certiﬁcats de compétences professionnelles (CCP) ou suite à un parcours de
formation et conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du 22 décembre 2015 modiﬁé, relatif aux conditions de délivrance du
titre professionnel du ministère chargé de l'emploi.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 1817 - Mettre en
service des systèmes
frigoriﬁques mono-étagés de
type monoposte :

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Installer un système frigorifique mono-étagé de type
monoposte.
Mettre en service un système frigorifique mono-étagé de type
monoposte.
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la
formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique,
questionnaire professionnel, questionnement à partir de
production(s).
b) D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat.
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour
les candidats issus d’un parcours de formation.

INTITULÉ

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 1817 - Assurer la
maintenance des systèmes
frigoriﬁques mono-étagés de
type monoposte et de
climatisation :

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Vérifier et paramétrer un régulateur ou une interface dédiés
aux applications du froid.
Réaliser la maintenance corrective d'un système frigorifique
mono-étagé de type monoposte et de climatisation.
Réaliser la maintenance préventive d'un système frigorifique
mono-étagé de type monoposte et de climatisation.
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la
formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique,
questionnaire professionnel, questionnement à partir de
production(s).
b) D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat.
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour
les candidats issus d’un parcours de formation.

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 1817 - Assurer la
maintenance préventive des
installations de froid
industriel :

Réaliser la maintenance systématique des installations de
froid industriel.
Réaliser la maintenance conditionnelle et prévisionnelle des
installations de froid industriel.
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la
formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique,
questionnaire professionnel, questionnement à partir de
production(s).
b) D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat.
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour
les candidats issus d’un parcours de formation.

INTITULÉ

Bloc de compétence n°4 de
la ﬁche n° 1817 - Assurer la
maintenance corrective des
installations de froid
industriel :

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des
installations de froid industriel à l'aide d'un système de
gestion technique centralisée (GTC).
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement des
installations frigorifiques de froid industriel.
Réparer et remettre en service des installations de froid
industriel.
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la
formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation
d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique,
questionnaire professionnel, questionnement à partir de
production(s).
b) D’un dossier faisant état des pratiques professionnelles du
candidat.
c) Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour
les candidats issus d’un parcours de formation.

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation
sous statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage

Après un parcours de formation
continue

OUINON

X
X

Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)

X

En contrat de professionnalisation X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE
prévu en 2002

COMPOSITION DES JURYS

X
X

Le jury du titre est habilité par le représentant territorial
compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est
composé de professionnels du métier concerné par le
titre. (Art. R 338-6 du Code de l’Education)
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-13, R. 338-1 et R. 338-2 et suivants.

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 09/03/2004 paru au JO du 23/03/2004 - Arrêté du 06/03/2009 paru au JO du 04/04/2009 - Arrêté du 10/12/2013 paru au JO du
28/12/2013 - Arrêté du 18/01/2019 paru au JO du 25/01/2019 - Arrêté du 28/01/2019 paru au JO du 09/02/2019 - Arrêté du 04/02/2019 paru
au JO 14/02/2019
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi
Arrêté du 22 décembre 2015 modiﬁé relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de
l'emploi
Arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article R. 338-8 du code de l'éducation
Références autres :
Equivalences déﬁnies par arrêté avec les certiﬁcations suivantes :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
www.travail-emploi.gouv.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Centres agréés par le ministère chargé de l'emploi.
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Centres agréés par le Ministère chargé de l'emploi.
Historique de la certiﬁcation :

