Institut français du froidindustrielet de génieclimatique
Responsable conception, mise en place et maintenance
des installations frigorifiques et climatiques en
alternance
La formation dure 12 mois et débute fin septembre. Le rythme moyen de l'alternance est de 3
semaines à l'IFFI et 4 semaines en entreprise.
La formation est organisée au sein:
- du Centre de Formation d'Apprentis du Centre d'Enseignement Paris-Ile de France du
Conservatoire national des arts et métiers (CFA Cnam IdF).
- du centre Cnam Rhône-Alpes à Lyon en partenariat avec le Lycée La Martinière Montplaisir.
- du centre Cnam Pays de Loire à Cholet en partenariat avec le site d'Eurespace
Les partenaires de l'Iffi (CFA Cnam IdF, Cnam Lyon, Cnam Cholet..) sont chargés de la gestion
administrative et organisationnelle de la formation, tandis que l'IFFI a en charge le suivi
pédagogique, les évaluations et le tutorat des alternants.

Le diplôme proposé en alternance

Responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatique DIE8000B
destiné aux techniciens supérieurs pour leur apporter les compétences techniques indispensables qui vont leur
permettre d'évoluer rapidement vers des fonctions d'encadrement.

Candidature et admissions
Le candidat-alternant doit d'une part être admis par l'IFFI (dossier de candidature + entretien de motivation) et d'autre
part être recruté par une entreprise.
L'admission à la formation en alternance devient définitive après signature du contrat d'apprentissage ou de
professionalisation avec l'entreprise.

Calendrier des opérations
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1 - vous téléchargez et complétez l'un des dossiers de candidature (voir la page d'accueil du site IFFI) et le
retournez aux dates indiquées dans les dossiers.
2 - si votre candidature est retenue après étude de votre dossier de candidature, vous êtes convoqué à un
entretien de motivation à l'Iffi, programmé fin mai/début juin à Paris, à Lyon, à Cholet suivant les modalités de
formation.
3 - si vous êtes retenu après votre entretien à l'Iffi, vous êtes contacté par le CFA Cnam IdF, par le Cnam
Rhône-Alpes ou par le Cnam Cholet.
4 - vous signez votre contrat d'apprentissage (Cfa Cnam) ou de professionalisation (Cnam Lyon/Cnam Cholet)
avec l'entreprise et réalisez votre inscription pédagogique.
5 -Fin septembre : vous débutez votre formation.

Recherche des entreprises d'accueil pour les alternants
Nous vous conseillons de commencer votre recherche d'entreprise dés votre dépôt de candidature à l'Iffi. Cette
démarche peut être longue et nécessiter plusieurs contacts avant une issue favorable.

Renseignements sur la formation

IFFI - Institut français du froid industriel et du génie climatique
292, rue Saint Martin
75003 PARIS
tél: 01 40 27 21 65
magali.pacaud@lecnam.net

https://iffi.cnam.fr/responsable-conception-mise-en-place-et-maintenance-des-installations-frigorifiques-et-climatiques-en-alte
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