
“Le choix du froid,
un avenir tout sourire”
Des métiers, des carrières, des compétences



!Invisible,omniprésent, le froid est partout dans
la vie moderne et on ne le sait pas. Il répond

directement au premier besoin des hommes : se
nourrir. Du réfrigérateur-congélateur ménager à
la grande surface et l’entrepôt frigorifique,en pas-
sant par le fast-food d’à côté ou la cantine, les
techniques du froid sont en action.
Le froid est également directement impliqué dans
le besoin de confort des êtres humains : respirer
un air pur dans les locaux,

se rafraîchir ou se soigner sont encore des
actions où le froid est impliqué. De même, tou-
tes les grandes avancées de la vie moderne, de la
conquête spatiale à la révolution électronique,
dépendent à un moment donné de la mise en
œuvre de technologies frigorifiques.
Derrière ces techniques, il y a des femmes et des
hommes, motivés, compétents, autonomes,
disponibles et talentueux : les frigoristes.
Ceux-ci sont au service d’autres femmes et
d’autres hommes. Au quotidien, grâce à la maî-
trise de leur métier, ils contribuent à la préser-
vation des aliments, évitent le gâchis et partici-
pent à la sécurité et à l’hygiène alimentaire.
Ils sont directement impliqués au niveau du bien-
être de millions de personnes, dans les bâti-
ments publics, les écoles, les hôpitaux ou les loge-
ments individuels. Ils contribuent aussi à la
préservation de l’environnement.

Ce métier passionnant est aussi un métier d’ave-
nir : il offre aux jeunes des formations diplô-
mantes courtes et complémentaires qui leur
permettent de rentrer directement dans la vie
active ou de passer au niveau supérieur pour
parfaire leur formation. De plus, grâce aux for-
mations en alternance entre l’école et l’entreprise,
la filière du froid offre aux jeunes une indépen-
dance immédiate.
Aujourd’hui des milliers de postes de techni-
ciennes et techniciens sont à pourvoir dans
nos entreprises. Un métier indispensable aux
êtres humains et à la vie vous tend la main et
vous invite à le choisir. Nous vous proposons
dans ce guide de découvrir les différents
aspects d’une profession passionnante, d’un
métier d’avenir, d’un avenir tout sourire.

Jean Jacquin

Edito
Le froid, un avenir tout sourire

SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU FROID,
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Frigoriste : un métier tout sourire
UN MARCHÉ
PORTEUR
ET DYNAMIQUE

La France compte un peu plus de

2300 entreprises d’installation de

froid,de conditionnement d’air et

de cuisines professionnelles. 60%

de ces sociétés emploient moins

de 10 personnes.Le marché dans

son ensemble progresse cons-

tamment chaque année.

Témoignage :
Marion R., 19 ans :
« l’embarras du choix »

« Avant même d’avoir mon Bac, je savais
que du travail m’attendait. Les entreprises de la

région s’adressent directement à nos professeurs
pour qu’ils réservent leurs futurs employés… »

Frigoriste : un métier tout sourire

DES OPPORTUNITÉS
DE CRÉATION D’ENTREPRISE

La plupart des entreprises frigoristes sont jeunes ce qui témoigne du

dynamisme de la profession. Après quelques années d’expérience,

il est facile de créer sa propre entreprise.
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UN MÉTIER
POLYVALENT

Sous le vocable “ frigoristes ”,

on trouve des professionnels

polyvalents qui interviennent

dans des métiers multiples : le

froid commercial, le condition-

nement d’air, le froid industriel,

les cuisines professionnelles, les

applications spéciales. Il n’est

pas rare que ces spécialités

coexistent dans la même

entreprise.

DES OPPORTUNITÉS
D’EMBAUCHE
IMMÉDIATE

Actuellement, la demande est

forte et les jeunes trouvent un

emploi immédiatement après

leur diplôme. La formation la

plus recherchée est le Bac,

devant le BEP et le Bac + 2.

La pénurie de main d’œuvre

qualifiée est importante et des

milliers de jeunes frigoristes

sont attendus sur le marché de

l’emploi.



LE CONDITIONNE-
MENT D’AIR
• Salles propres (hôpitaux,

électronique)

• Climatisation de confort

dans le tertiaire, l’industrie

et le résidentiel

• Protection de l’environne-

ment intérieur dans

l’industrie

LE FROID
INDUSTRIEL

• Entrepôts frigorifiques

• Equipement d’usines

de production industrielle

• Patinoires / piscines

LES APPLICATIONS SPÉCIALES
• Transfusions sanguines / traitements médicaux (cryochirurgie)

• Très basses températures

• Liquéfaction des gaz

• Pétrochimie

• Recherche appliquée

• Traitement de surface

LE FROID
COMMERCIAL

• Equipement de magasins

d’alimentation

• Grandes surfaces

• Laboratoire de

transformation alimentaire

(traiteur, boulangerie, etc.)

Frigoriste : un métier aux multiples facettesFrigoriste : un métier aux multiples facettes

LES CUISINES
PROFESSIONNELLES

• Restaurants, fast-food

• Restauration collective,

cantines, cuisines centrales

• Cafétérias, hôtellerie

Témoignage :
Philippe R. : « j’ai créé 

mon entreprise à 22 ans »
« Juste après avoir réussi mon BTS, j’ai décidé

avec un de mes camarades de créer ma propre
entreprise. Dix ans plus tard, nous sommes fiers

de notre métier et de notre réussite ».
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?LE FROID M’A PERMIS
DE RÉALISER UN RÊVE :
PARCOURIR LE MONDE…
« J’ai choisi la profession de frigoriste car les
opportunités de déplacements à l’étranger
sont importantes, notamment dans les pays
chauds où la chaîne alimentaire a besoin des
techniques frigorifiques ».

Gérard M., 35 ans

J’AIME CE MÉTIER DE
CONTACT : LE FRIGORISTE,
C’EST LE PREMIER COMMER-
CIAL DE L’ENTREPRISE !
«La haute technicité du métier de frigoriste, son
implication forte dans les process de fabrication
agroalimentaires et industriels, nous position-
nent comme de vrais experts. Nous sommes
reconnus en tant que tels et nous travaillons
étroitement avec nos clients utilisateurs ».

Alain B., 22 ans

J’AIME L’AUTONOMIE
ET LES RESPONSABILITÉS
« Je ne supportais plus la hiérarchie des gran-
des sociétés. Le choix du froid c’est l’occasion
d’être autonome dans mes décisions mais

aussi d’accepter des responsabilités. Sur un
chantier, il faut faire preuve de rigueur et
d’esprit d’initiative ».

Myriam P., 32 ans.

JE SUIS UN ZAPPEUR :
J’APPRÉCIE DE CHANGER
SOUVENT DE SECTEUR
ET D’ACTIVITÉ
« Un jour sur un chantier d’un supermarché 
à Chamonix, une semaine plus tard en train
de dépanner la climatisation d’une grande
salle de spectacle : le métier de frigoriste est
le plus diversifié que je connaisse. Zappeur,
par nature, il me permet de stimuler en per-
manence mon intérêt ».

Slimane, 25 ans.

Tranches de vie de frigoristesTranches de vie de frigoristes
Ils sont plus de 40.000 en France à avoir ch 
Pour quelles raisons ?
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UNE PROFESSION
ACCUEILLANTE POUR
LES FILLES
« Bien que majoritairement masculine,
la profession du froid sait accueillir les
éléments féminins. La suspicion initiale
des techniciens a rapidement fait
place à une bienveillance quasi
« paternelle ». Les filles sont bienve-
nues dans ce métier ».

Catherine C., 28 ans.

C’EST LA TECHNICITÉ
QUI ME PASSIONNE
« Tout petit déjà j’étais passionné de
technique : les Legos puis le Meccano
ont bercé mon enfance. Le métier de

frigoriste me permet d’exercer ma
passion de la technique aussi bien
avec la thermodynamique, la méca-
nique, l’électricité, l’électronique qu’avec
l’aéraulique. Etre frigoriste, c’est pou-
voir jouer avec la technique, tout en
ayant une relation directe et proche
avec le client ».

Philippe S., 38 ans

UNE FORMATION
COURTE MAIS ÉVOLUTIVE
« Je ne voulais pas intégrer de forma-
tion longue. J’ai choisi « le froid » car la
filière propose aussi bien des forma-
tions initiales que continues et notam-
ment en alternance. Mon BEP en
poche, j’ai trouvé immédiatement du

travail. Un an plus tard, j’ai repris les
études pour passer un Bac « froid ».
Un an de vie active m’a ouvert les
yeux. Du coup, je poursuis ma forma-
tion en BTS…».

Stéphane G., 21 ans

LE FRIGORISTE ? 
UN MC GYVER DES
TEMPS MODERNES
« Pour moi, un frigoriste doit être
curieux, technique, cultivé, responsa-
ble, autonome, libre, ouvert sur les
autres, débrouillard : un véritable Mc
Gyver des temps modernes ».

Philippe L., 33 ans.
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&L’installation
Les entreprises d’installation sont en gran-

de majorité à taille humaine. Ces profes-

sionnels conçoivent et réalisent des instal-

lations de froid, de conditionnement d’air

ou de cuisines professionnelles chez des

clients utilisateurs. Ces entreprises souff-

rent actuellement d’une pénurie de 

main d’œuvre et recherchent en priorité

des Bac ainsi que des BEP. Les entre-

prises les plus structurées recrutent éga-

lement des BTS, plus rarement au-delà.

La maintenance
De plus en plus d’entreprises d’installation

développent leur propre département

« maintenance ». Le travail d’un technicien

de maintenance consiste à optimiser le

fonctionnement d’une installation et de

ses performances, à éviter les pannes ou à

les réparer. Cette activité demande des

techniciens de tous niveaux, du BEP

au BTS.

Les études techniques
Le métier d’un technicien de bureau

d’études est la conception d’installations

de réfrigération et de conditionnement

d’air. Les entreprises recrutent essentielle-

ment des jeunes diplômés à partir du

niveau BTS.

Pour le jeune diplômé, le choix est large parmi
présentes sur le marché.
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La distribution
Les sociétés de distribution sont

des interfaces indispensables entre

les installateurs et les construc-

teurs de matériels. Elles approvi-

sionnent quotidiennement les

milliers d’installateurs en fournitu-

res techniques. Ces distributeurs

recherchent des frigoristes diplô-

més, généralement BTS ou Bac,

pour occuper des fonctions tech-

nico-commerciales, en relation

directe et étroite avec les installa-

teurs.

L’assemblage
Certains installateurs et distribu-

teurs disposent d’ateliers de mon-

tage où sont pré-assemblés des équi-

pements destinés à être livrés sur

chantier.Là encore, les activités d’étu-

des et de montage sont nécessaires

et nécessitent les compétences de

techniciens, du BEP au BTS et plus.
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Quel que soit le type d’entreprise retenu, le jeune diplômé peuQuel que soit le type d’entreprise retenu, le jeune diplômé peu

LES CARRIÈRES
TECHNIQUES :

• Monteur : ce technicien as-

semble sur chantier les diffé-

rents composants de l’instal-

lation de froid, de condi-

tionnement d’air ou de cuisi-

nes professionnelles.

• Metteur au point : technicien

chevronné, il intervient dès la

fin de l’installation pour la

mise en route. Il assure l’en-

semble des réglages et vérifie

la qualité globale du travail

effectué.

• Dépanneur : technicien con-

firmé dont le rôle est d’inter-

venir sur les installations afin

de les remettre en état de

marche.

• Chargé d’études : ce techni-

cien conçoit, calcule les instal-

lations et détermine le maté-

riel à installer.

• Technicien de maintenance

ou de conduite d’installation :

ce professionnel travaille

généralement sur le site d’un

utilisateur important. Il est

chargé d’optimiser le fonc-

tionnement d’une grosse

installation au quotidien.
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Pour plus d’information :
www.snefcca.com www.afpa.fr
www.onisep.fr www.cfi.ccip.fr

• Chargé d’affaires : il s’agit

d’un métier à cheval entre la

technique et le commercial.

Le chargé d’affaires participe

à l’élaboration du projet et

assure la responsabilité du

chantier, de l’approvisionne-

ment des composants à leur

bonne mise en œuvre. Il est

l’interlocuteur du client.

LES CARRIÈRES DE
GESTION :

• Rapidement, le frigoriste peut

évoluer au sein de l’entrepri-

se pour diriger un service,

encadrer une équipe de chan-

tier ou créer sa propre entre-

prise. Il devient alors un ges-

tionnaire de personnel, de

budget et/ou d’entreprise.
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LES CARRIÈRES
COMMERCIALES :

• Technico-commercial : qu’il

travaille chez un installateur

ou un distributeur, la vie d’un

commercial frigoriste est

souvent riche en déplace-

ments et en contacts

humains. C’est lui qui prend

les bons de commande et se

porte garant du lien qui unit

le client à son fournisseur.



ƒNIVEAU 5 :

Le BEP : une formation en deux ans,
dès la fin de la troisième

• Electrotechnique
• Techniques du Froid et du Conditionnement

d’air

Le Brevet d’Etudes Professionnelles,Techniques

du Froid et du Conditionnement d’air, prépare
à l’installation d’équipements frigorifiques et de
climatisation, ainsi qu’à leur maintenance.
La formation dispensée permet d’exercer
plusieurs sortes d’activités, de la préparation
du chantier, au montage, à la mise en service et
à la maintenance courante. Il peut également se
préparer en alternance ou en formation
continue.

NIVEAU 4 :

Le BP Froid : une formation accessible à
partir de la vie active, avec un dipôme de
niveau 5

• Formation continue (en un an)
• Promotion sociale en cours du soir (en

deux ans)

Le Brevet Professionnel « Monteur Dépanneur 

Frigoriste » est ouvert aux salariés qui sont
déjà titulaires d’un diplôme de niveau 5 (BEP).
Compétent et autonome, le titulaire du BP
peut être amené rapidement à seconder l’em-
ployeur et à prendre en charge une partie des
tâches techniques de celui-ci.

Le Bac Pro : une formation en deux ans,
après un BEP

• Energétique option A, mise en oeuvre et
option B, maintenance.

NB : un bac Froid spécifique est en préparation au

sein de la 3ème commission paritaire consultative.

Ce diplôme est actuellement le plus demandé
par les professionnels de l’installation frigori-
fique. Le diplômé est capable d’organiser, de
réaliser, de contrôler la mise en place d’équi-
pements sur le chantier. Il établit le schéma
d’implantation de l’installation, il choisit l’équipe

La formation initiale :La formation initiale :
les diplômes de l’éducation nationale
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d’intervention, répartit les tâches et les
planifie. Il est garant de la tenue des
délais vis à vis du client. Il est aussi
homme ou femme de relations humai-
nes et commerciales.

NIVEAU 3 :

Le BTS FEE (Fluides, Energie,
Environnement) : une formation
en deux ans, après un Bac STI
(Sciences et Technologies
Industrielles) ou un Bac Pro
option froid et climatisation

• Option C Génie Frigorifique

Ce technicien supérieur conçoit,
dimensionne, établit les devis, planifie
les activités de réalisation et de main-

tenance, met en service et optimise les
installations de froid et de condition-
nement d’air.

AU DELÀ DU NIVEAU 3 :

L’ingénieur frigoriste IFFI
(Institut Français du Froid
Industriel)

• Le plus haut niveau pour un frigoriste
titulaire d’un BTS s’obtient en une ou
deux années en formation continue
ou en promotion sociale (niveau
ingénieur).
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ƒNIVEAU 5
Equivalent du BEP – accessible à partir
de la vie active (niveau troisième) :

• Monteur dépanneur frigoriste

Le monteur dépanneur frigoriste met en
place les matériels et effectue le montage de
l'équipement frigorifique, le câblage et les rac-
cordements électriques. Il assure la mainte-
nance et les réparations des appareils.

• Agent de maintenance en conditionne-
ment d’air

L'agent de maintenance en conditionnement
d'air participe à l'exploitation et à la mainte-
nance des installations de toutes importances
et de bonne technicité, sous la responsabilité
d'un agent d'encadrement technique.

NIVEAU 4
Equivalent du Bac – accessible à partir
de la vie active (niveau seconde) :

• Technicien d’intervention de mainte-
nance en conditionnement d’air

Il intervient sur des installations de condi-
tionnement d'air de moyenne importance. Il
assure la maintenance des appareils et la mise

en route d'installations de petite et moyenne
puissances.

• Technicien d’intervention en froid
industriel

Le technicien d'intervention en froid indus-
triel assure la mise en service, la gestion tech-
nique et la maintenance d'installations frigori-
fiques industrielles, importantes et complexes.

• Technicien d’intervention en froid com-
mercial et climatisation

Le technicien d’intervention en froid
commercial et climatisation monte, dépanne
ou met en service des installations de froid
commercial et des petites installations de
climatisation.

La formation continue : poursuivre sa formation  
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• Technicien d’intervention en
cuisines professionnelles

Le technicien d'intervention en équi-
pements de cuisines professionnelles
réalise l'installation et la mise en ser-
vice des appareils et des équipements
de préparation de cuisson, de conser-
vation, de distribution, de laverie et
de ventilation. Il en assure la mainte-
nance et procède aux modifications
en vue d'améliorer leurs conditions
de fonctionnement. Il établit le chif-
frage des travaux.

NIVEAU 3
Equivalent du BTS – accessible à
partir de la vie active (niveau pre-

mière/terminale) :

• Technicien supérieur de mainte-
nance en conditionnement d’air

Il assure la gestion technique de l'ex-
ploitation et de la maintenance des
systèmes de climatisation et de
conditionnement d'air des secteurs
tertiaires et industriels. Il en réalise
les études d'amélioration. Il exerce
une fonction de coordination et d'en-
cadrement. Parfois, il est amené à
intervenir sur les installations.
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MÉTIERS DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT D’AIR
EDUCATION NATIONALE - Formation Initiale
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FRIGORISTE, UN M 
EN CONSTAN

FIN DE TROISIÈME

VIE AC
• Bureau d’étu
• Chef de pro
• Chargé d’aff
• Action comm

VIE AC
• Bureau d’étud
• Metteur au po

hautement qu
• Technicien sup
de Maintenanc

• Action comme

VIE AC
• Technicien d
• Metteur au 
• Chef d’équip
• Chef de cha

VIE AC
• Monteur Fri
• Dépanneur 

Institut Français du Froid
Industriel - IFFI
• Formation continue - Promotion

sociale niveau supérieur

BTS FEE
• Option C Génie frigorifique

2 ans

BAC PRO ENERGETIQUE
• Option A : Mise en oeuvre
• Option B : Maintenance
NB : Un bac Pro spécifique Froid est en cours de préparation*

BEP ETE
• Option Froid Climatisation

2 ans

BAC
• STI option technique

1ère D’ADAPTATION

BEP TECHNIQUES DU FROID ET
DU CONDITIONNEMENT D'AIR
2 ans

BP FROID
• Formation continue
• Promotion sociale en cours du soir

(2 ans)

* Un bac Froid pour 2006 :
Un bac spécifique "Froid" est en cours de préparation dans le cadre de
la 3ème Commission Paritaire Consultative "Métallurgie" au ministère de
l'Education Nationale.

Schéma des formations allant du niveau de
En Vie Active, la promotion vers des postes de responsabilités supérieures
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ÉTIER PASSIONNANT

TE ÉVOLUTION

FIN DE TROISIÈME

CTIVE
udes

ojet
faire
merciale

CTIVE
des
oint
ualifié
périeur
ce
erciale

À PARTIR DU
NIVEAU

TERMINALE

À PARTIR DU
NIVEAU

SECONDE

CTIVE
d’intervention
point
pe
antier

CTIVE
igoriste
Frigoriste

Diplôme
niveau III
• Technicien supérieur de maintenance

en exploitation climatique

Diplôme
niveau IV
• Technicien d’intervention de maintenance

en conditionnement d’air
• Technicien d’intervention en froid

commercial et climatisation

Diplôme
niveau V
• Monteur dépanneur frigoriste

Niveau V
• Agent de maintenance en

conditionnement d’air

MÉTIERS DU FROID ET

DU CONDITIONNEMENT D’AIR
AFPA - CCIP

départ à la position de chef d’entreprise
s’acquiert avec l’expérience et des formations à l’intérieur de l’entreprise.

Les formations de la
Chambre de Commerce

de Paris sont sur
www.cfi.ccip.fr

Le CFI, Centre des
Formations Industrie,

de la Chambre de
Commerce de Paris (CCIP)

propose un ensemble de
formation tous niveaux en

matière de froid,
Climatisation et Cuisines

Professionnelles.
Tous les renseignements sur

le site www.cfi.ccip.fr
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SITE INTERNET :
Site didactique, informatif mettant en avant les informations essentielles
pour aider les jeunes dans leur orientation.

www.snefcca.comwww.snefcca.com
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