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BTS Fluides Energies Domotique – Froid et conditionnement d’air 
 

 

 

 

Objectifs de la formation 
 
Former dans l’entreprise des Techniciens Supérieurs capable de : 
 

 Travailler de manière autonome sur une installation 

 Assurer les relations avec le client 

 S’adapter aux missions d’encadrement confiées 

 Assurer la bonne fin de l’ouvrage conçu 

 Assurer au client une intervention rapide et au meilleur coût 

 Assurer certaines tâches de gestion, participer au succès commercial et au 
développement de l’entreprise. 

 
Emplois 

Le titulaire de ce BTS est un technicien de bureau d’études, de mise en service et un 
futur chargé d’affaires. Il conçoit, dimensionne, établit les devis, planifie les activités de 
réalisation et de maintenance, met en service et optimise les installations frigorifiques 
et de conditionnement de l’air. 

 

Public  
 
 Salarié-étudiant 

en alternance 
 

 Baccalauréat 
Professionnel   
ou 
Technologique  

 

 Connaissance du 
domaine 
frigorifique 

 

 
Entreprises 

Entreprises spécialisées en réalisation, entretien et maintenance des équipements 
frigorifiques, froid industriel, commercial et au conditionnement de l’air. La demande 
est assurée par 4 grands secteurs de l’industrie frigorifique : la construction d’appareils 
de production du froid ; l’installation et le dépannage ; les exploitants frigoristes ; les 
industries utilisatrices de froid. 

Durée  
 

 22 à 24 mois 

 

 
Contrat de professionnalisation 
 

 Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail (CDI ou CDD) 

 Alternance : 34 semaines de cours en CFP, 57 à 62 semaines en entreprise.  

 Salaire : 65% du SMIC entre 18 et 21 ans, 80% jusqu’à 26 ans et 85% au-delà.  

 Contrat pour les étudiants de 16 à 25 ans ou les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.  

 Nous réalisons l’étude du financement en amont de la signature du contrat. 

 
 

Diverses possibilités de financement pour les salariés dans le cadre 
de la formation continue 

 
Coût  

 

 Pris en charge 
par les 
organismes 
financeurs de la 
formation 
professionnelle 

 

 

 

Calendrier de Formation 
2 ans en alternance 

2 semaines par mois de septembre à juin 
Au total 34 semaines au CFP 

  


