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	Nom organisme de formation: Centre Afpa de Metz
	Texte15: 400
	Texte12: 6 rue Pierre Boileau 57063 Metz
	Texte13: Sylvie BARRIS
	Texte14: 06 63 01 09 06
	Texte19: Atteindre un premier niveau de qualification nécessaire à l'exercice du métier de Technicien du froid et connexe.
	Texte18: Public : Tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi y compris les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Prérequis : Titulaire du permis B et être mobile, déplacement sur les chantiersPas de niveau scolaire minimum mais savoir lire, écrire et parler françaisAptitudes liées au métier : résistance physiques, capacité à s'adapter à différents environnement, capacité à travailler seul 
	Texte20: Accueil des participants : Présentation du parcours et des objectifs de la formation. S'inscrire dans une perspective d'emploi Module Technicien du froid et connexe • Préparer le montage d’une installation frigorifique mono-étagée à température positive • Réaliser le montage d’une installation frigorifique mono-étagée :• Mettre en service un système frigorifique mono-étagé à température positive• Réaliser, suite à la mise en service, des modifications électriques et frigorifiques sur un système frigorifique mono-étagé à température positive • Réaliser l'étude et le bilan énergétique d'un système frigorifique monoposte de faible puissance Module employabilité : 21hLes étapes d'une recherche d'emploi La posture professionnelle Module compétence numériques : 14hLes outils numériques pour la recherche d'emploiLa protection de ses données Utiliser son compte CPFStage d'application en entreprise: 70hPréparation et passage du CCP 1 : Sélectionner les composants installer et mettre en service les équipements frigorifiques mono postes du titre professionnel Monteur dépanneur Frigoriste. 
	Texte21: Notre démarche pédagogique est fondée sur une pédagogie active, sur une approche par compétences et sur un accompagnement des apprentissages tout au long de la formation.Les séances de travail collectif alternent avec des travaux individuels.L'évaluation de la progression du stagiaire se fait de manière individuelle et continue.
	Texte22: - Passage du CCP1 du titre professionnel Monteur dépanneur frigoriste "Sélectionner les composants installer et mettre en service les équipements frigorifiques mono postes du titre professionnel Monteur dépanneur Frigoriste"- Attestation de formation et de compétences acquises en fin de formation
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