Titre Professionnel

Monteur dépanneur frigoriste (MDF)
Métier
 Dépanneur en équipements
de froid
 Electricien frigoriste
Electromécanicien frigoriste

 Frigoriste

Le monteur dépanneur frigoriste réalise l’installation, la mise en service et la
maintenance d’équipements frigorifiques monopostes et thermodynamiques de
conception technologique élémentaire, tels que petites chambres froides, meubles
frigorifiques de vente, armoires réfrigérées, pompes à chaleur de petite puissance,
climatisations réversibles. Il assure, sur instructions, le montage, la préparation à la mise
en service et la maintenance préventive des équipements frigorifiques de conception
technologique complexe tels que centrales frigorifiques, équipements en cascade ou en
booster, équipements à circuit secondaire de refroidissement pour les surfaces de
vente, les petits process industriels et le conditionnement d’air dans le petit collectif.
Le titre monteur dépanneur frigoriste est composé de 3 activités, chacune d’elles faisant
référence à un Certificat de Compétences Professionnelles (CCP) :




Installer et mettre en service des équipements frigorifiques monopostes
Réaliser la maintenance des équipements frigorifiques monopostes ou
thermodynamiques
Réaliser, sur instruction, l’installation, la préparation à la mise en service et la
maintenance préventive des équipements frigorifiques complexes ou centralisés

Accès au titre
2 voies

Evolution
professionnelle




Artisan après expérience
professionnelle
Technicien en froid
commercial

Titre de Niveau V
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Par la formation professionnelle
au CFPA

Par la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE)

Durée : 36 semaines
Pré-requis : niveau 3ème du collège
Accès à la formation : tests, entretien de
confirmation de besoin de formation
A l’issue de la formation : Evaluation des
compétences et entretien devant un jury de
professionnels

Conditions : Justifier d’une expérience de 3
ans au minimum dans le métier.
Démarche :
 Faire une demande de VAE auprès du
service en charge de l’Emploi.
 Si la demande est acceptée, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement pour
préparer votre évaluation.

Démontrer votre professionnalisme
devant un jury de professionnels.

Contexte de travail
Il travaille souvent seul et se rend sur
les sites avec un véhicule de service. Il
est exposé aux risques liés au travail
sur site: manutention, travail en
hauteur, utilisation des postes à
souder, risques électriques, risques liés
à l’utilisation des fluides frigorigènes et
aux appareils sous pression. Il tient
l’emploi dans le respect des règles de
sécurité individuelles et collectives et,
s’il existe, en application du plan
particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS), sinon du plan de
prévention, des règles sur la protection
de l’environnement concernant les
fluides
frigorigènes
et
de
la
réglementation des équipements sous
pression.

Où se former ? Où certifier ses
compétences ?
Unité de formation de Taravao

