
 

Un secteur omniprésent dans des 
domaines très divers : à la maison, 
à l’hôpital, dans l’industrie, dans la 
restauration et jusque dans la recherche 
atomique.

 
Les métiers du 
FROID, de la CUISINE 
PROFESSIONNELLE 
et de la CLIMATISATION

restauration et jusque dans la recherche restauration et jusque dans la recherche 
atomique.atomique.
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collection POCKET MÉTIERS - HORS-SÉRIE



AU SERVICE DE L’ALIMENTATION
Le froid commercial en supermarchés, hypermarchés, res-
taurants, épiceries, ou hôtels. Pour toutes les installations 
frigorifi ques, de la chambre froide à la machine à glaçons.

AU SERVICE DE LA RESTAURATION
La cuisine professionnelle en restaurant, hôtellerie ou 
cantine. La sécurité alimentaire avant tout : le respect de 
la réglementation en matière d’hygiène, le froid pour la 
garantie fraîcheur et la conservation des aliments.

AU SERVICE DES INDUSTRIES
Le froid industriel dans l’agroalimentaire, la plasturgie, 
l’industrie cosmétique ou dans le secteur vinicole. Pour 
toutes les installations qui nécessitent une forte puissance 
frigorifi que.

AU SERVICE DU CONFORT
ET DE LA SANTÉ
Le conditionnement de l’air et les énergies renouvelables 
dans le secteur tertiaire, l’industrie et le résidentiel. Pour 
des salles propres d’hôpitaux ou informatiques, et une 
climatisation de confort. Même dans une salle de cinéma !

EN MOUVEMENT
Le froid embarqué dans le transport d’aliments frais et 
congelés en camion ou en bateau. Pour des raisons sani-
taires et dans le respect d’une législation rigoureuse à ce 
sujet, la chaîne du froid est préservée.  

 

DES CONNAISSANCES EN FRIGORIFIQUE, HYDRAULIQUE, AÉRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE !
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DES CONNAISSANCES EN FRIGORIFIQUE, HYDRAULIQUE, AÉRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE !

2 650 ENTREPRISES EN FRANCE

UN SECTEUR QUI RECRUTE : 4 000 EMBAUCHES/AN 
TOUTES FILIÈRES CONFONDUES

+ de 27 000 

AGE MOYEN : 
39,5 ans

 % SALARIÉS/ES :
62 % postes techniques

19 % postes administratifs
10 % postes  en Conception/Bureaux d’Études 

9 % postes commerciaux
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16 % 84 %84 %

92 % CDI 
96,5 % TEMPS PLEIN

SALARIÉS/ES



Le froid écologique avec le CO2 

La chaîne du froid et  le secteur de l’agroalimentaire

Cette méthode de refroidissement est écologique car elle remplace les fl uides 
de synthèses polluants par du CO2 qui est un gaz naturel sans impact sur la 
couche d’ozone, non toxique et non infl ammable. Jusqu’à présent, les fl uides 
chimiques les plus utilisés pour le refroidissement étaient à l’origine d’impor-
tantes émissions de gaz à effet de serre.  L’utilisation de CO2, qui à tempéra-
ture et sous pression normale, se présente comme un gaz incolore et inodore, 
permet de respecter la chaîne du froid, notamment pour la préservation des 
aliments. Autres avantages : les systèmes de réfrigération au CO2 ont un rende-
ment élevé en termes énergétiques. 
Plus rentable, plus écologique, plus économique… des atouts indéniables dans 
toute la chaîne agroalimentaire et une solution aux installations industrielles 
traditionnelles. 

Le recours au froid est une nécessité en agro-alimentaire afi n d’éviter tout 
risque sanitaire d’origine microbiologique. Il s’agit d’allonger la durée de vie 
des aliments et d’en éviter tout phénomène d’altération. Actuellement, la plus 
grande partie des aliments subissent une étape de réfrigération ou de congéla-
tion avant consommation et ce, pour favoriser la gestion des produits ainsi que 
leur transport. D’où la nécessité d’une chaîne du froid performante qui génère 
des mutations technologiques et de nouveaux procédés de conservation. Les 
métiers de la chaîne du froid s’inscrivent donc dans un univers innovant et dy-
namique et se déclinent à différents niveaux de qualifi cation.

DES CONNAISSANCES EN FRIGORIFIQUE, HYDRAULIQUE, AÉRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE !

2 650 ENTREPRISES EN FRANCE
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technicien 
frigoriste en 
intervention

recherche 
de panne

technicien 
frigoriste en 
intervention

recherche 
de panne



Il s’occupe des installations réfrigérées pour maintenir les denrées périssables 
au froid : dépannage et entretien.  Il est également responsable d’une équipe. 
« Je reçois les appels des clients  et je vais voir le gars disponible pour 
l’envoyer en dépannage sur le chantier ». Stéphane rend compte quotidien-
nement à son chef de l’activité : des tâches techniques en électronique ou en 
mécanique, des tâches administratives et des tâches de gestion d’équipe. Pas 
de routine dans ce métier : « tous les jours c’est nouveau, on peut travailler à 
l’atelier pendant toute une journée. On peut se déplacer toute une journée en 
extérieur. On peut travailler en binôme, on peut travailler tout seul égale-
ment ». De plus, suivant la période de l’année, l’intensité de l’activité varie. 
« On a beaucoup de travail en été ! »

Stéphane, frigoriste

Il s’occupe des installations réfrigérées pour maintenir les denrées périssables 

Stéphane

unité de 
production 

de froid 

unité de 
production 

de froid 

Les métiers de l’agroalimentaire
 collection Parcours

Les métiers de l’énergie
 collection Parcours



Les métiers de l’agroalimentaire
 collection Parcours

Les métiers de l’électronique
et de la robotique

 collection Parcours

Les métiers de l’énergie
 collection Parcours

Les écoles d’ingénieurs
 collection Dossiers
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DES QUESTIONS...

TOUTES LES FORMATIONS 
ET TOUS LES MÉTIERS 

SONT MIXTES ?

UNE OFFRE DE FORMATION 
VARIÉE ?

L’APPRENTISSAGE, 
UNE BONNE IDÉE ? 

 Oui ! Aucune formation et aucun métier ne  Oui ! Aucune formation et aucun métier ne 
sont réservés exclusivement aux fi lles ou sont réservés exclusivement aux fi lles ou 
aux garçons. Les formations du domaine aux garçons. Les formations du domaine 
offrent de nombreux débouchés et des offrent de nombreux débouchés et des 
métiers variés, portés par un secteur en métiers variés, portés par un secteur en 
mutation grâce notamment aux enjeux du mutation grâce notamment aux enjeux du 
développement durable.  Les stages sont développement durable.  Les stages sont 
l’occasion de découvrir ces métiers. Pensez l’occasion de découvrir ces métiers. Pensez 
également aux journées portes ouvertes également aux journées portes ouvertes 
des établissements, vous y découvriez des des établissements, vous y découvriez des 
formations passionnantes.formations passionnantes.

Du CAP au diplôme d’ingénieur, il existe de Du CAP au diplôme d’ingénieur, il existe de 
nombreuses formations dans le domaine nombreuses formations dans le domaine 
du froid, de la climatisation et de la cuisine du froid, de la climatisation et de la cuisine 
professionnelle, avec des spécialités diverses. professionnelle, avec des spécialités diverses. 
Vous pourrez ainsi vous spécialiser à diffé-Vous pourrez ainsi vous spécialiser à diffé-
rents niveaux de formation : Bac pro, BTS… , rents niveaux de formation : Bac pro, BTS… , 
et pour chacune de ces formations de vraies et pour chacune de ces formations de vraies 
perspectives d’emploi, sachez que les jeunes perspectives d’emploi, sachez que les jeunes 
diplômés/es sont très attendus/es. diplômés/es sont très attendus/es. diplômés/es sont très attendus/es. 

La plupart des formations du secteur sont La plupart des formations du secteur sont La plupart des formations du secteur sont La plupart des formations du secteur sont 
accessibles par la voie de l’apprentissage.  accessibles par la voie de l’apprentissage.  
Le principe ? Une alternance entre les cours 
et les périodes en entreprise. L’avantage ? 
Une formation rémunérée, et une réelle 
première expérience professionnelle. 
Alors si la motivation est grande, le projet 
bien réfl échi, l’apprentissage est une 
excellente idée.



Tous les métiers sont MIXTES !

DES MÉTIERS 

Monteur/se en installations frigorifi ques et climatiques
Installer et raccorder les systèmes de froid et de climatisation. L’effi cacité énergétique guide 
ses interventions. 

Technicien/ne d’intervention
Chambres froides, vitrines frigorifi ques : ne pas rompre la chaîne du froid. Mettre en service, 
contrôler, entretenir et réparer les équipements. Mais aussi conseiller le client sur une utilisa-
tion optimale. Un métier également présent dans le froid industriel, la cuisine professionnelle 
et le conditionnement de l’air ! 

Technicien/ne en froid et climatisation
Au bureau d’étude, il/elle participe à concevoir des prototypes pour diverses installations. Le 
but est de  proposer des solutions adaptées aux problématiques des clients. 

Ingénieur/e développement
Sous la responsabilité du manager de ventes, son action vise l’élaboration d’offres innovantes, 
les négociations et la signature du contrat avec le client. Du démarrage à la réception et  
jusqu’au suivi de l’installation…

LE FROID COMMERCIAL

LE FROID INDUSTRIEL



Chargé/e d’études
Réaliser des études, faire des analyses, décider des solutions techniques les plus adaptées et 
suivre les chantiers en collaboration avec les chargés/es d’affaires et les chefs/fes de projet.  

Conseiller/ère maîtrise d’énergie 
Accompagner les particuliers, les entreprises ou les collectivités pour informer, sensibiliser, 
conseiller sur les consommations d’énergie et les énergies renouvelables. 

Technico-commercial/e
Prospecter, analyser les besoins, suivre les dossiers, présenter les produits  et développer la 
clientèle des professionnels/les de la cuisine.

Technicien/ne d’intervention
Mettre en service et assurer le suivi des équipements de conditionnement d’air et de climati-
sation au service des professionnels/les de la cuisine et réparer si nécessaire.

Chargé/e d’affaires
Analyser les besoins et conseiller la meilleure solution technique. Devis clients, suivi de 
l’avancée des installations, mise en service : il faut fi déliser la clientèle et la développer !

Frigoriste froid embarqué  
Effectuer les opérations de maintenance des appareils en prévention ou en réparation pour ne 
pas interrompre la chaîne du froid. Des préoccupations sanitaires et écologiques et un enjeu 
économique majeur ! 

LE CONDITIONNEMENT DE L’AIR  

ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

LA CUISINE PROFESSIONNELLE 

LE FROID EMBARQUÉ
*C
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...pour choisir sa filière

DIPLÔMES NIVEAU
D’ADMISSION

MODE
D’ADMISSION FRAIS DE SCOLARITÉ

CAP (2 ans) 3e Sur dossier et 
avis du conseil de 
classe

Gratuit dans le public.
Coût variable dans le privé.

Bac pro, Bac techno 
(3 ans)
Diplômes nationaux

3e Sur dossier et 
avis du conseil de 
classe

Gratuit dans le public.
Coût variable dans le privé.

BP (2 ans)  
Diplôme national

CAP Sur dossier Gratuit. Uniquement en 
apprentissage.

BTS (2 ans)
Diplôme national

Bac Sur dossier et 
parfois entretien

Gratuit dans le public.
Coût variable dans le privé.

DUT (2 ans)
Diplôme national 

Bac Sur dossier et 
parfois entretien

184 € par an  
(gratuit pour les boursiers).

Licence professionnelle
(1 an)
Diplôme national 

Bac + 2 Sur dossier 
et entretien

184 € 
(gratuit pour les boursiers).

Master (2 ans)
Diplôme national 

Bac +3 Sur dossier et 
entretien

256 € par an 
(gratuit pour les boursiers).

Diplôme d’ingénieurs  
(3 à 5 ans selon le niveau 
d’entrée)
Diplôme habilité par la CTI*

Bac 
ou 
Bac +  2

Sur épreuves 
ou dossier 
et entretien

Droits d’inscription annuels de 
610 € dans le public (parfois 
plus selon les écoles).
Jusqu’à 9 000 € dans les écoles 
privées.

Titre professionnel
(durée variable,  
certification RNCP**)

A tous  
les niveaux

Sur dossier Coût variable

DES REPÈRES... 
*C
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Toutes les formations par apprentissage sont gratuites !



DES PARCOURS DES PARCOURS 

Niveau IV :
Bac général,

Bac pro, 
Bac techno,

BP, TP

BAC

Niveau III :
BTS, DUT, TP

BAC+2

Niveau II :
Licence, 

Licence pro

BAC+3

Niveau I :
Diplôme d’ingénieur 

Master

BAC+5

Niveau V :
CAP, TP

Post 3e+2

BP Brevet professionnel
BTS Brevet de technicien supérieur
Bac pro Baccalauréat professionnel
Bac techno Baccalauréat technologique

Lexique
CAP Certifi cat d’aptitude professionnelle
DUT Diplôme universitaire de technologie
Licence pro Licence professionnelle
TP Titre professionnel

Corine,
Technico-commerciale
 III  BTS Fluides, énergies, domotique 
option B froid et conditionnement d’air

Loïc,
Installateur frigoriste

 V  BEP* Froid
(*diplôme intermédiaire du Bac 
pro Technicien du froid et du 
conditionnement de l’air)



Ingénieur/e développement
NIVEAU BAC + 5

Diplôme d’ingénieur de l’Institut national des 
sciences appliquées de Strasbourg spécialité 
génie énergétique
Diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité énergé-
tique en partenariat avec l’IF3E
Monteur/se en installations 
frigorifi ques et climatiques

NIVEAU CAP

CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
TP Monteur/se dépanneur/se frigoriste

NIVEAU BAC

Bac pro Technicien/ne en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
BP Installateur, dépanneur/se en froid et condition-
nement d’air

Technicien/ne d’intervention
NIVEAU BAC

Bac techno Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable (STI2D) spécialité énergies 
et environnement
Bac pro Technicien/ne du froid et du condition-
nement d’air 
Bac pro Technicien/ne de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
TP Technicien/ne d’intervention en froid commer-
cial et climatisation
TP Technicien/ne d’intervention en froid industriel

DES FORMATIONS
Conseiller/ère maîtrise d’énergie
NIVEAU BAC + 2 

BTS Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fl uidique
BTS Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fl uidiques
NIVEAU BAC + 3

Licence pro Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable

Chargé/e d’études
NIVEAU BAC + 2

BTS Fluides, énergies, domotique option A génie climatique et fl uidique
DUT Génie thermique et énergie
TP Technicien/ne supérieur/e d’études en génie climatique
NIVEAU BAC + 3 

Licence pro Installations frigorifi ques et de conditionnement d’air 
Licence pro Management des processus logistiques parcours 
management de la chaine du froid
TP Responsable conception, mise en place et maintenance des 
installations frigorifi ques et climatiques
NIVEAU BAC + 5 

Master Énergétique, thermique 

Frigoriste froid embarqué 
NIVEAU CAP

CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
NIVEAU BAC

Bac techno Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (STI2D) spécialité énergies et environnement
Bac pro Technicien du froid et du conditionnement d’air

 I  Diplôme Supérieur de Froid 
Industriel et génie climatique 
(DSFI) – IFFI Paris

 III  BTS Fluides, énergies, 
domotique option B froid et 
conditionnement d’air

 IV  Bac techno STI2D

Bertrand,
Gérant d’entreprise 

 III  DUT Génie Electrique et 
Informatique Industrielle (GEII)

 IV  Bac techno STI2D
  

Mélanie,
Technicienne dépannage



Ingénieur/e développement
NIVEAU BAC + 5

Diplôme d’ingénieur de l’Institut national des 
sciences appliquées de Strasbourg spécialité 
génie énergétique
Diplôme d’ingénieur du CNAM spécialité énergé-
tique en partenariat avec l’IF3E
Monteur/se en installations 
frigorifi ques et climatiques

NIVEAU CAP

CAP Installateur en froid et conditionnement d’air
TP Monteur/se dépanneur/se frigoriste

NIVEAU BAC

Bac pro Technicien/ne en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques
BP Installateur, dépanneur/se en froid et condition-
nement d’air

Technicien/ne d’intervention
NIVEAU BAC

Bac techno Sciences et technologies de l’industrie et 
du développement durable (STI2D) spécialité énergies 
et environnement
Bac pro Technicien/ne du froid et du condition-
nement d’air 
Bac pro Technicien/ne de maintenance des 
systèmes énergétiques et climatiques
TP Technicien/ne d’intervention en froid commer-
cial et climatisation
TP Technicien/ne d’intervention en froid industriel

NIVEAU BAC + 2

BTS Fluides, énergies, domotique option B  froid et 
conditionnement d’air
BTS maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fl uidiques 
DUT Génie industriel et maintenance
TP Technicien/ne supérieur/e de maintenance et 
d’exploitation en climatique

Technicien/ne en froid et 
climatisation

NIVEAU BAC

Bac pro Technicien/ne du froid et du condition-
nement d’air
BP Installateur, dépanneur/se en froid et condi-
tionnement d’air
TP Technicien d’intervention en froid et équipe-
ment de cuisines professionnelles
NIVEAU BAC + 2

BTS Fluides, énergies, domotique option B  froid et 
conditionnement d’air
BTS Maintenance des systèmes option B systèmes 
énergétiques et fl uidiques 
DUT Génie thermique et énergie

Toute l’o� re  de formation 
sur Onisep.fr


