
CAP
Froid et climatisation

brevet ProFessionnel 
Monteur déPanneur Froid 

et climatisation

dEUSt (Cnam) 
arts et  

techniques aPPliquées
dUt

Génie thermique  
et énerGie

bts
Fluides énerGies environnements 

OPtion C : Génie FriGoriFique

bac Pro 
technicien du Froid  

et du conditionnement de l’air

licence ProFessionnelle

diPlôme inGénieur (Cnam) 
Vie active

bac techno 
sti2d

2e année

2e année

2e année 2e année i2

i3

2e année

terminale professionnelle

fin de 3e

énergie et génie climatique (institut français froid industriel)

Spécialité énergétique parcours génie climatique et froid

terminale
Monteur frigoriste

dépanneur frigoriste

technicien d’intervention
Metteur au point

Chef d’équipe
Chef de chantier

Bureau d’études
chef de projet

Chargé d’affaires
Action commerciale

responsaBle d’agence
directeur technique
directeur de service

dirigeant d’entreprise

Bureau d’études
Metteur au point  

hautement qualifié
technicien supérieur  

de maintenance
Action commerciale

1ère année

Voie professionnelle en centre de 
formation ou lycée professionnel

1ère année

1ère année 1ère année i11ère année

seconde professionnelle

Systèmes pluritechniques (Cnam), …

Cnam, école nationale supérieure des mines de paris et l’université paris Vii
i5

i*4 (*: ingénieur)

seconde

Voie technologique 
en lycée

collèGe

Carte des formations menant aux métiers du froid

première professionnelle

logistique : Management de la chaîne du froid

spécialité énergétique (iSUpfErE)
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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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le SneFcca
6, rue de Montenotte - 75017 Paris
tél. : 33(0)1 58 05 11 00
Fax: 33(0)1 58 05 11 01
www.sneFcca.com - contact@sneFcca.com

sYndicat national
Des entrePrises du Froid,
Des é�UiPements de cuiSines

ProFessionnelles
& Du conditonnement de l’air

Lycée polyvalent Pierre-Émile Martin
1 avenue de Gionne – 18000 BOURGES
Tél. : 02 48 48 13 93 • www.lyceepem.fr

Les frigoristes du 18


