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sYndicat national
Des entrePrises du froid,
Des éQUiPements de cuiSines

Professionnelles
& Du conditonnement de l’air

Les métiers 
Du froiD

Avoir L’avenir devant soi…

Le Froid, un secteur  
à La pointe Des technoLogies
Un marché porteur  
et dynamique
Des opportunités D’embauche
Un métier poLyvaLent
Frigoriste, un métier 
passionnant

www.lesmetiersdufroid.fr

le froiD, un secteur  
à la pointe des technologies

plus  
de 2 700 

entreprises
partout en  

france

frigoriste,  
un métier passionnant

Un marché porteur 
et Dynamique

Des opportunités 
D’embauche imméDiate
Un métier polyvalent

de
nom�reuses 
formations 

vous permettront 
De Devenir un 
professionnel  

Du froiD

les secteurs  
d’activités

le froid commercial 
 le froiD au service De votre alimentation

le froid industriel 
le froiD au service Des inDustries
le conditionnement de l’air  

et les énergies renouvela�les 
le froiD au service  

De votre confort et De votre santé
les cuisines professionnelles 

le froiD au service De la restauration
le froid em�arqué 

le froiD en mouvement
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