
L
e secteur du froid, de la
cuisine professionnelle et
du conditionnement de

l ’a i r  rep résen te  env i ron
4 000 embauches par an, la
quasi-totalité de ses salariés sont
en CDI (92 %) et occupent un
poste à� temps plein (96,5 %).
Pourtant, comme dans bien d’au-
tres secteurs d’activité du Bâti-
ment, les entreprises peinent à�
recruter des techniciens parfai-
tement formés. C’est dans cette
optique que le centre de forma-
tion d’apprentis Afanem est le
seul à� proposer une formation de
niveau 4 en apprentissage en Île-
de-France (lycée Maximilien-Per-
ret d’Alfortville). 
À partir de la rentrée de sep-
tembre 2018, le CFA formera,
en deux ans, des techniciens
installateurs de systèmes fri-

gorifiques, des dépanneurs fri-
goristes et des metteurs au
point d’installations frigori-
fiques qui seront capables de
planifier, préparer et assembler
toutes les pièces des systèmes
frigo (fluidiques et électriques)
avant leur mise en service et de
contrôler les installations. À la

clé, un brevet profes-
sionnel installateur,
dépanneur en froid et condi-
tionnement d’air (IDFCA) qui
présente l’avantage de déve-
lopper en profondeur les régle-
mentations et les habilitations
nécessaires (manipulation
fluides, électrique, travaux en

hauteur, brasage fort…) en une
durée de formation plus courte
qu’un Bac Pro. 

Réelles possibilités 
d’embauche
Rappelons que l’apprentissage, qui
vit actuellement une réforme im-

portante, est un mode
de formation qui allie
la pratique à la théo-
rie. Prisé des entre-
prises qui y trouvent
un moyen de rencon-
trer des profils rapide-
ment opérationnels,

et des apprenants qui apprécient
la vie en entreprise, ce mode de for-
mation facilite l’insertion profes-
sionnelle. En 2017, le CFA Afanem
affichait 90% de réussite aux exa-
mens et un taux d’insertion pro-
fessionnelle de 92%. � M. Wast

92%
C’est le taux d’inser-
tion professionnelle 
à l’issue des forma-
tions dispensées par

l’Afanem.

CURSUS

L’Afanem ouvre un brevet
professionnel en apprentissage
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Qualiclimafroid vient de créer
“l’Espace Qualifiés” pour

accompagner les installateurs
dans la valorisation de leur qua-
lification. Chaque professionnel
dispose d’un accès sécurisé pour
accéder à� une « boîte a� outils en
ligne » et bénéficier d’outils pra-
tiques : documentation de suivi
et de renouvellement, outils de
communication… Cet espace a
vocation a� s’enrichir au fil du
temps, toujours dans la pers-
pective de doter les profession-
nels des bonnes pratiques pour
valoriser leurs
compétences
au travers de
leur qualifica-
tion. 
M i e u x  a c -
compagner
les qualifiés
passe aussi
par une sim-
p l i f i cat ion
dans la ges-

tion administrative. Des alertes
automatiques ont été mises en
place dans l’espace dédié. Ainsi,
4mois avant chaque suivi an-
nuel et 6mois avant le renou-
vellement de leur certificat de
qualification, les installateurs re-
çoivent une alerte par mail qui
les informe des échéances et des
documents à retourner. Ils peu-
vent également retrouver un état
de leur situation en se connec-
tant à leur compte. 
Ainsi, pour Claude Malley, pré-
sident de l’association, « nos

q u a l i f i c a -
tions figurent
parmi les plus
exigeantes
du marché.
Être qualifié
par Qualicli-
mafroid, c’est
faire partie
d ’ u n  p ô l e
d’excel len-
ce ! ». � M.W.

PROFESSIONNELS DU FROID ET DE LA CLIMATISATION

Un espace “qualifiés”
chez Qualiclimafroid 

ENERGIE

INNOVATION

Brink présente 
sa Flair 325

Grâce à ̀ une
nouvelle tech-
nologie de
ventilateurs
ultraperfor-

mants, un nou-
vel échangeur de

chaleur innovant et la concep-
tion aérodynamique des flux
d’air internes, la Flair 325
(325 m3/h) est, d’après Brink
Climate Systems, la centrale de
ventilation double flux la plus
performante du marché en ter-
mes de consommation élec-
trique (0,19 Wh/m3) et d’effi-
cacité thermique (91 %) selon le
PassivHaus Institute, tout en
assurant un fonctionnement 
ultrasilencieux. 

R744 OU CO2

Panasonic élargit
sa gamme

En proposant le nou-
veau modèle de 15 kW
(évaporation entre
-20°C et - 5 °C), qui
vient s’ajouter à̀ sa
gamme existante
4 kW (évaporation
entre -45°C et -5°C),

Panasonic offre maintenant un
choix plus large de systèmes
de réfrigération respectueux de
l’environnement dédiés aux pe-
tits détaillants (commerces de
proximité, petits supermarchés,
stations-service), qui ont be-
soin de solutions pouvant cou-
vrir plusieurs vitrines réfrigérées
et chambres froides. 

ORGANISATION

Aldes simplifie sa
vision du monde

Depuis trois ans, le groupe Aldes
est engagé dans une politique de
développement visant à ren-
forcer ses positions dans ses do-
maines de référence (ventila-
tion, chauffage, rafraîchissement
d’air, production d’ECS, com-
posants aérauliques et désenfu-
mage) tout en poursuivant sa
présence internationale. Dans
cette optique, le groupe a décidé
d’adopter une organisation en
deux zones : Europe et RoW
(rest of the world).

Vite !

PARTENARIAT

Airwell s’allie avec Clivet

A fin de continuer à� répondre
aux besoins du marché,

Airwell vient d’annoncer une col-
laboration avec Clivet, l’un des fa-
bricants leaders européens. Doré-
navant, Airwell dispose de
l’exclusivité de la commercialisation
de la marque italienne en France et
distribuera l’intégralité de l’offre Cli-
vet, en privilégiant logiquement la
gamme rooftop et les solutions eau
glacée. Au-delà du domaine com-
mercial, ce partenariat revêt égale-
ment un objectif industriel qui per-
mettra à� Airwell de capitaliser sur
les forces du fabricant italien, afin
de développer des solutions “made
in Europe” innovantes. 
À travers cette alliance, Airwell
souhaite poursuivre sa forte

croissance et entrer dans le “top
3” sur le marché français d’ici à
2022.
« Nous sommes très heureux de
cette association avec Clivet, car
celle-ci nous permet de consoli-
der nos engagements auprès de
nos clients partenaires en termes
de fiabilité et d’innovation. Nous
avons choisi d’orienter nos colla-
borations avec des distributeurs,
tout en privilégiant ceux qui ap-
portent à Airwell une considéra-
tion, tel que Clivet l’a fait. En pas-
sant de 5 600 comptes clients à
1 000, nous supprimons la mul-
tidistribution et préférons une dis-
tribution plus ciblée et de qua-
lité », précise Laurent Roegel,
P-dg d’Airwell. � M.W.


