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181 avenue du Général Leclerc – 61000 Alençon -  02 33 31 62 41

A LA UNE

JEUDI 7 JUIN 2018
«JOURNEE PORTE OUVERTE»
les FORMATIONS du secteur FROID seront à l’honneur
dans notre centre (9h à 16h)
Venez découvrir des jobs d’avenir





MONTEUR DEPANNEUR CLIMATISATION
FRIGORISTE
TECHNICIEN FROID COMMERCIAL
TECHNICIEN FROID INDUSTRIEL

Et rencontrer les entreprises qui recrutent :
AXIMA – CESBRON – CLAUGER – GEA – MCI – VINCI…
Vous pourrez ainsi :
 Avoir une étude personnalisée en lien avec votre besoin en formation que vous soyez
demandeur d’emploi, salarié, en reconversion…
 Discuter avec nos formateurs, visiter nos plateaux techniques,

PARCE QUE VOTRE AVENIR PASSE PAR LE DEVELOPPEMENT
DE VOS COMPETENCES !

UNE FORMATION, UN METIER D’AVENIR
LE SECTEUR DU FROID, qu’est ce que c’est ?

4700 collaborateurs recrutés chaque année
+ de 90% sont en CDI à temps complet
2700 entreprises en plein essor
TEMOIGNAGES

Nos formations, en continu, en alternance,
ouvertes à tous publics :
MONTEUR DEPANNEUR CLIMATISATION
FRIGORISTE
TECHNICIEN en FROID COMMERCIAL
TECHNICIEN en FROID INDUSTRIEL

M…….., FRIGORISTE :
Plombier de métier plus de 20 ans, j’ai voulu changer de
métier dans un secteur qui recrute ; j’ai donc suivi la
formation FRIGORISTE dans le cadre d’une reconversion
(CIF). A la fin du parcours, j’ai été aussitôt embauché à ma
sortie par une entreprise de froid.
P…….., stagiaire Demandeur d’emploi 22 ans : j’ai suivi la
formation FRIGORISTE sans avoir de compétences mais
séduit par les nombreuses offres d’emploi dans ce
secteur. Au fur et à mesure du parcours, j’ai acquis des
compétences en électricité. Les 2 stages en entreprise
m’ont permis de me faire une idée plus précise du métier.
J’ai aussitôt accroché et ai signé un CDI à la sortie de la
formation.
N……….., Commercial 30 ans : le métier de commercial ne
me correspondait plus. J’ai donc déposé un dossier CIF
pour suivre MDC (climatisation) ; je n’avais aucune
compétence en électricité ni en plomberie mais une envie
d’apprendre les techniques liées au froid. j’ai donc trouvé
un poste de MONTEUR DEPANNEUR CLIM et l’entreprise
souhaite que je continue une formation FROID
COMMERCIAL en alternance. Je commence début 2019.
S…………, 32 ans : j’ai suivi la formation de FRIGORISTE. Le
chef d’agence de l’entreprise dans laquelle j’ai fait mes 2
périodes de stage, m’a demandé si j’étais intéressé pour
signer un CDI dès l’obtention de mon titre professionnel
et suivre la formation TIFI (FROID INDUSTRIEL) en
alternance. Je suis donc à présent salarié et alternant
jusqu’en juin prochain. Je serai très rapidement
autonome.

APPELEZ NOUS pour
tout savoir sur ces
parcours
Pour les Demandeurs d'emploi :
Françoise ESTRADE  02 33 31 62 57
francoise.estrade@afpa.fr
Pour les Entreprises et salarié-es :
Sylvia MATELIN  06 88 38 87 73
sylvia.matelin@afpa.fr
Raffaëla COTINET  02 33 31 62 28
raffaela.cotinet@afpa.fr
ACCUEIL DU CENTRE :  02 33 31 62 41

NOS AUTRES FORMATIONS :
Peintre Bâtiment - Agent d'Entretien du Bâtiment
Maçon et Maçon Bati Ancien
Electricien
Technicien d'équipement et d’exploitation en électricité
Installateur thermique et sanitaire
Soudeur
Chaudronnier
Agent de propreté et d'hygiène
Assistant de Vie aux Familles
Infographie (metteur en page)
Hébergement gratuit pour les Demandeurs d’Emploi
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