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COMMUNIQUE DE PRESSE 

A Paris, le 31 mai 2018 

 
 

Ouverture d’un Brevet Professionnel Installateur, 
Dépanneur en Froid et Conditionnement d'Air (IDFCA) en 

apprentissage 

 

Les métiers du Froid restent méconnus des jeunes générations alors qu’ils 
représentent de réelles possibilités d’embauches et d’énormes avantages. Les 
entreprises peinent à recruter des techniciens. Pour répondre à leur demande, le CFA 
Afanem formera dès septembre 2018 des frigoristes climaticiens qualifiés au lycée 
Maximilien Perret d’Alfortville (94).  

 
 
 
Une formation attendue en Ile-de-France 
 
Le Centre de Formation d’Apprentis Afanem est le seul à proposer cette formation de niveau 4 en 
apprentissage en Ile-de-France.  
En 2 années, le CFA formera des techniciens installateurs des systèmes frigorifiques, des dépanneurs 
frigoristes et des metteurs au point d’installations frigorifiques qui seront capables de planifier, préparer et 

assembler toutes les pièces des systèmes frigorifiques (fluidiques et électriques) avant leur mise en service et de 
contrôler les installations. 

 
 
Des profils d’ores et déjà recherchés par les entreprises 
 
Le secteur du froid, de la cuisine professionnelle et du conditionnement de l’air représente environ 4000 
embauches par an, la quasi-totalité de ses salariés sont en CDI (92%) et occupent un poste à temps plein 
(96,5%). Pourtant, les entreprises peinent à recruter des techniciens. 

Le Brevet Professionnel IDFCA répond à cette demande. Par rapport aux autres formations existantes, il 
présente l’avantage de développer en profondeur les réglementations et les habilitations nécessaires aux 
professionnels (Manipulation fluides, électrique, travaux en hauteur, brasage fort…) en une durée de formation 

plus courte qu’un Bac Pro. 
 
 

 
Orienter dès aujourd’hui les moins de 30 ans vers l’emploi  
 
Les métiers du froid, de la cuisine professionnelle, du conditionnement de l’air restent méconnus des jeunes 
générations alors qu’ils représentent de réelles possibilités d’embauches et d’énormes avantages : les 

métiers ne sont pas délocalisables, les salaires à l’embauche sont plus intéressants que dans le tertiaire, la 
polyvalence des missions est certaine… 
L’apprentissage est un mode de formation qui allie la pratique à la théorie. Prisé des entreprises qui y trouvent 

un moyen de rencontrer des profils rapidement opérationnels, et des apprenants qui apprécient d’être intégrés à 
l’entreprise, ce mode de formation facilite l’insertion professionnelle. En 2017, le CFA Afanem affichait 90% de 
réussite aux examens et un taux d’insertion professionnelle de 92%. 

 
En choisissant le BP Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d'air en apprentissage, les moins de 30 
ans ont toutes les chances de trouver un emploi avant la fin de leur formation. 
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Le CFA Afanem, la formation en apprentissage aux métiers 
de l’énergie, du génie climatique et du négoce 
 
Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Afanem est né du regroupement de 3 fédérations professionnelles : la 
Fnas (Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation), la 
Fedene (Fédération des Services Energie Environnement) et le Snefcca (Syndicat national des entreprises du 
froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air). 
 
Conscientes du potentiel de croissance des secteurs du négoce, de la maintenance, du froid et désireuses d'offrir 
aux nouvelles générations la possibilité de recevoir une formation qui corresponde réellement aux besoins de 
leurs entreprises, elles ont créé un outil de formation destiné aux moins de 31 ans : le CFA Afanem. 
 
Nos missions : 

- Informer la nouvelle génération sur les métiers du génie climatique, 
- Former de futurs experts en négoce, maintenance et froid, 
- Veiller à ce que les formations évoluent avec et pour les entreprises, 
- Mettre en relation les professionnels et les apprentis. 
 
Le CFA compte à ce jour 8 formations, du Bac Pro au diplôme d'ingénieur et travaille en partenariat avec 3 
établissements : 

- Le lycée Maximilien Perret à Alfortville (94), 
- L'IUT de Marne-la-Vallée (77), 
- L’école des Mines de Paris - Mines ParisTech - Isupfere (75). 
 
 
 

Plus d’information :  
www.afanem.fr 

Facebook : CFA du Génie Climatique et de l’énergie Afanem 
Twitter : CFA Afanem 

YouTube : CFA Afanem 
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