
 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Les ESP (Équipements Sous Pression) et les CTP 
(Cahiers Techniques Professionnels)  

 
Le  09/06/2015 

 

Objectifs :   Savoir réaliser les contrôles annuels des équipements sous pression 

Bénéfices pour l’entreprise : Élargir le champ de compétences des salariés dans l’approche des 
Équipements Sous Pression (ESP) 

Public : Ingénieurs et techniciens de maintenance exploitation d’installations frigorifiques et 
climatiques 

Durée : 1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation : 530 € HT 

Référence : FE6 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Impact du paquet hygiène pour les 
professionnels de la distribution des denrées 

alimentaires et HACCP  
 

Le  10/06/2015 
 

Objectifs :   Connaître la réglementation hygiène applicable aux professionnels de la distribution 
des denrées alimentaires et les bases de l’HACCP 

Bénéfices pour l’entreprise : Assurer la conformité de ses activités aux exigences réglementaires 
du paquet hygiène. Intégrer la chaîne du froid dans la méthode HACCP. 

Public : Responsables hygiène et sécurité des entreprises de distribution de denrées alimentaires ou 
de responsables de GMS (Grandes et Moyennes Surfaces). Responsables de site logistique sous 
température dirigée. Responsables qualité, hygiène et sécurité des entreprises de distribution ou de 
transport sous température dirigée. 

Durée : 1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation : 530 € HT 

Référence : CF4 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

La chaîne du froid du dernier kilomètre et la 
logistique urbaine  

 
Le  10/06/2015 

 

Objectifs :   Connaître les contraintes qu’impose la maîtrise de la chaîne du froid dans la logistique 
du dernier kilomètre (livraison urbaine de denrées périssables). Intégrer les contraintes matérielles 
et réglementaires de la chaîne du 

froid dans un schéma logistique en milieu urbain 

Bénéfices pour l’entreprise :  Optimiser les schémas logistiques du dernier kilomètre sans 
compromettre la qualité de la chaîne du froid 

Public :  Responsables logistiques. Chefs d’équipe logistique. Coordinateurs transport. Supply chain 
manager. 

Durée :  0,5 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  350 € HT 

Référence :  MG7 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Vérification des enceintes climatiques et 
thermostatiques  

 
Le  11/06/2015 

 

Objectifs :   Connaître les méthodes normalisées de vérification des enceintes climatiques et savoir 
les appliquer dans les métiers de la chaîne du froid (médical et denrées périssables) 

Bénéfices pour l’entreprise :  Savoir réaliser le mapping d’un entrepôt ou d’une enceinte 
thermostatique de stockage 

Public :  Techniciens en charge des caractérisations des enceintes thermiques ou toute personne 
ayant à prendre des responsabilités relatives à la caractérisation du matériel utilisé dans les métiers 
du froid industriel 

Durée :  1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  600 € HT 

Référence :  ME3 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

La réglementation relative aux engins de 
transport sous température dirigée  

 
Le  24/06/2015 

 

Objectifs :   Connaître et maîtriser les concepts réglementaires applicables aux engins de transport 
soumis aux dispositions de l’ATP et de la réglementation française associée (Code rural) 

Bénéfices pour l’entreprise :  Maîtriser la réglementation aussi bien en France qu’à l’étranger pour 
une meilleure approche des différents marchés 

Public :  Constructeurs d’engins frigorifiques, réfrigérants ou isothermes. Gestionnaires d’une flotte 
d’engins de transport frigorifique. Centres de tests. Utilisateurs de matériel de transport sous 
température dirigée 

Durée :  1,5 jours 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  750 € HT 

Référence :  CF2 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Bilan thermique et dimensionnement 
d’équipements de transport  

 
Le  25/06/2015 

 

Objectifs :   Connaître et maîtriser le bilan thermique et dimensionner des équipements de 
transport sous température dirigée : emballages, camionnettes, camions, conteneurs… Connaissance 
des isolants et des sources de froid 

Bénéfices pour l’entreprise :  Savoir intégrer dans le choix des groupes à compression, les 
caractéristiques thermiques 

Public :  Constructeurs d’équipement pour la chaîne du froid. Détenteurs d’équipement de 
transport, transporteurs. 

Durée :  1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  600 € HT 

Référence :  ME5 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Chaîne du froid dans l’alimentaire  
 

Le  02/07/2015 
 

Objectifs :   Connaître les différents maillons de la chaîne du froid. Connaître les contraintes 
réglementaires et pratiques 

Bénéfices pour l’entreprise :  Disposer d’une vue d’ensemble des acteurs concourant à la qualité 
de la chaîne du froid 

Public :  Responsables transport et logistique supply chain en alimentaire. Responsables produits 
frais et surgelés dans la distribution alimentaire 

Durée :  1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  530 € HT 

Référence :  CF1 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

La réalisation des contrôles techniques des 
engins de transport de denrées périssables en 

service (Centres de tests)  
 

Le  08/07/2015 
 

Objectifs :   Savoir réaliser des tests conformément aux référentiels applicables et maîtriser les 
paramètres ayant une influence sur ces tests 

Bénéfices pour l’entreprise :  Disposer des compétences pour mettre en place et gérer un centre 
de test conformément à la réglementation 

Public :  Techniciens débutants intervenant sur la réalisation des tests pour le contrôle en service 
des engins ou toute personne ayant une entreprise (Centres de tests) 

Durée :  1,5 jours 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  750 € HT 

Référence :  CF3 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

Écoconception des installations frigorifiques et 
climatiques et certificats d’économie d’énergie 

(C2E)  
 

Le  15/09/2015 
 

Objectifs :   Connaître les principes pris en compte pour permettre l’éco-conception des 
installations frigorifiques et climatiques (intégration des facteurs d’influence nécessaires dès la 
conception) 

Bénéfices pour l’entreprise :  S’assurer d’acquérir ou de définir les installations frigorifiques dans 
le respect des exigences environnementales.  Aborder les impacts environnementaux en termes 
économiques 

Public :  Responsables d’achat d’équipements dans le domaine du froid et du génie climatique. 
Responsables de bureaux d’études ou de la conception et du choix des matériels frigorifiques 

Durée :  1,5 jours 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  750 € HT 

Référence :  FE3 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr


 
 
 
 

 
 

CEMAFROID FORMATION 
CEMAFROID Formation, l’organisme de formation du groupe Cemafroid, l’expert du 
froid, vous propose une formation sur : 
 

La vérification sur site des enregistreurs de 
température dans le cadre du règlement 

37/2005  
 

Le  16/09/2015 
 

Objectifs :   Connaître les obligations réglementaires liées à la vérification des enregistreurs de 
températures dans le cadre du règlement 37/2005. Savoir mettre en oeuvre les essais associés et 
l’exploitation des résultats requis par la  réglementation 

Bénéfices pour l’entreprise :  Savoir vérifier la conformité aux normes des enregistreurs pour 
éliminer les incertitudes sur les résultats d’un contrôle, et ses conséquences, en cas d’accident ou 
de contrôle réglementaire 

Public :  Techniciens des centres de tests, responsables d’expertise ou des laboratoires chargés de 
la réalisation de ces vérifications sur site des enregistreurs de température ou toute personne ayant 
à prendre des responsabilités relatives à la métrologie, dans le cadre du règlement européen 
37/2005 

Durée :  1 jour 

Lieu : Fresnes (94) – 5 avenue des Prés 

Coût de la formation :  530 € HT 

Référence :  ME2 

Pour en savoir plus : http://www.cemafroid.fr/formation.htm  

ou contacter Patricia Lopes au 01 49 84 84 83 ou écrire à formation@cemafroid.fr 

 
 

Cemafroid Formation est une filiale du groupe Tecnea.  

 

 

http://www.cemafroid.fr/formation.htm
mailto:formation@cemafroid.fr
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