
Les métiers du Froid et de la climatisation 
 
La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la maîtrise des consommations énergétiques, surtout dans les 
bâtiments, sont désormais une priorité. Dans ce contexte, les secteurs du froid, du chauffage et de la climatisation sont en 
pleine expansion et le marché de l’emploi est favorable aux professionnels dotés d’une formation qualifiée.  
 
Métiers et débouchés 
Les professionnels du génie climatique travaillent dans des entreprises du bâtiment spécialisées dans le chauffage, le 
conditionnement de l’air et la ventilation des bâtiments. Ils interviennent pour l’entretien, la rénovation des installations, la 
mise en place de chaudière, radiateurs, convecteurs, climatiseurs, ventilateurs, l’implantation du réseau d’eau et 
l’équipement des régulations. 
 

- Le monteur en installations thermiques , aussi 
appelé chauffagiste, réalise l’installation complète 
d’un système de chauffage et de climatisation. 
- L’agent de maintenance en génie climatique 
est chargé d’assurer le fonctionnement d’installations 
thermique à partir d’un micro-ordinateur qui présente 
le schéma des installations. 
- L’installateur de piscine , également appelé 
technicien « piscinier ». 
- Le fumiste  intervient dans l’installation, la 
maintenance et l’entretien des conduits d’évacuation 
des fumées et des ventilations mécaniques 
contrôlées pour l’aération des logements. 

- Le professionnel du génie thermique  
intervient dans la construction de centrale 
thermiques, la transformation de l’énergie 
thermique, les installations de chauffage et 
frigorifique. 
- Le monteur dépanneur frigoriste  intervient 
dans sur le montage d’installation frigorifiques 
(chambres froides, vitrines réfrigérées, centrales 
frigorifiques de supermarché…). 
- Les techniciens et ingénieurs du génie 
climatique . 

 
 
Carnet d’adresses 
 
Formations dans le Gers : 
Ecole des Métiers du Gers  à Pavie. Tél. : 05.62.61.22.35. www.cma-gers.fr/  : 
� CAP Froid et climatisation 
� CAP Installateur thermique 
� BP Monteur dépanneur en froid et climatisation 
� BTS Fluide Energie Environnement 

Lycée Professionnel le Garros  à Auch. Tél. : 05.62.60.15.30.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lyc-le-garros-auch/ : 
� BEP Techniques des installations sanitaires et thermiques 
� BAC PRO Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 

 
En formation continue : 
ASFO du Gers à Auch . Tél. : 05.62.61.62.32. www.gers.cci.fr  
� Froid industriel, froid commercial, climatisation : entretien et maintenance. 

CCI du Gers  à Auch. Tél. : 05.62.61.62.54 
� Froid et climatisation 

 
Sites Internet : 
� www.aff.asso.fr Association Française du Froid (Tél. : 01.45.44.52.52.) 
� www.fg3e.fr Fédération Française des Entreprises Gestionnaires de services aux équipements, à l’énergie et à 

l’environnement. (Tél. : 01.44.70.63.90.) 
� www.compagnons.org Présentation des métiers du compagnonnage. 
� www.snefcca.com Syndicat national des entreprises du froid, d’équipements de cuisine professionnelles et du 

conditionnement de l’air. (Tél. : 01.58.05.11.00.) 
� www.onisep.fr (Tél. délégation Régionale Midi-Pyrénées : 05.62.17.82.10.) 
� www.crij.org Centre régional Information Jeunesse (formations Midi-Pyrénées) Tél. : 05.61.21.23.23 
� www.cidj.com Informations générales sur les métiers 

 
           Source : CIDJ 
 
 

Au verso : 
une interview 
de Morgane 

& Élodie. 



 

Rencontre avec… 
 
Morgane CARBE , en formation CAP Froid et Climatisation, vient de Marmande (47). 
& Élodie GONI , en formation BP Monteur-Dépanneur Froid et Climatisation, vient de Bidart (64). 
 

Les deux jeunes filles font leur apprentissage au CFA de Pavie  (32). 
 
IMAJ’BIJ : Bonjour ! Ma première remarque en 
vous voyant, c’est votre féminité : coiffure, 
vêtements, bijoux.... 
Morgane et Élodie  : Il faut bien, nous sommes des 
filles quand même. Ce n’est pas parce que nous 
faisons un métier à connotation masculine qu’on doit 
oublier ce qu’on est. 
É. : Et puis sur les chantiers, nous ne sommes pas 
habillées comme ça. Sur place, nous portons les 
mêmes vêtements de travail que les hommes. 
M. : Et là-bas, il vaut mieux que nos petits copains ne 
nous voient pas ! 
I’B. : Froid et Climatisation, comment y êtes-vous 
arrivées ? Ce n’est pas à première vue un métier 
que des filles choisissent. 
M. : C’est suite aux cours de physique. Et puis, j’ai 
passé un BEP électrotechnique. Là, j’ai eu l’occasion 
de faire un stage en Froid et Climatisation, ça m’a 
plu. 
É. : J’avais naturellement le goût pour les métiers du 
bâtiment. En seconde générale, j’ai eu l’occasion 
d’aller à une Journée Portes-Ouvertes sur les 
métiers. J’hésitais entre la plomberie et l’électricité. 
La formation Froid et Climatisation m’offrait les deux. 
Je l’ai choisie 
I’B. : Est-ce que vos familles vous ont 
soutenues ? 
É. : Tout à fait. Pourtant, ma mère est dans la 
coiffure, ils auraient pu me pousser là-dedans, mais 
ils ont respecté mon choix. 

M. : Mon père 
travaille dans le 

bâtiment. 
Parfois, il me 
montrait ce qu’il 
faisait et je 
l’aidais. Il disait 
que j’étais 
douée en 
électricité. Il était 
content lorsque 

je lui ai dit mon choix professionnel. 
I’B. : Quel est votre projet professionnel ? 
M. : Ingénieur. J’aimerai travailler dans les énergies 
renouvelables. 
É. : Travailler dans un bureau d’étude. 
M. & É. : Il y a des facettes du métier qu’il ne nous 
est pas possible de faire, car trop physiques. Il faut 
parfois porter de très lourdes charges. Même certains 
garçons n’y arrivent pas. Nous préférons travailler 
dans des bureaux, mais en sachant faire ce qu’on va 
demander aux ouvriers ou aux chefs d’entreprise. 
C’est pour ça que c’est important de connaître la 
réalité de travail sur le terrain. 

I’B. : Avez-vous eu des difficultés pour trouver un  
maître de stage ? 
É. : Un prof m’a aidé. Mon maître de stage est 
content de moi. 
Ça se passe très 
bien. Le patron 
trouve que ma 
présence 
« assagit » 
l’équipe. 
M. : Dans mon 
cas, c’est 
l’entreprise qui 
avait besoin d’un 
stagiaire. J’étais là, on m’a prise. Le patron est 
content de moi également. Et ça se passe très bien, 
sauf avec un ouvrier. Il m’apprend bien, mais il me 
rabaisse dès qu’il le peut. 
I’B. : Et quand ça arrive, comment réagissez-
vous ? 
M. : Je ne me laisse pas faire. Et je suis encore plus 
vigilante sur la qualité de mon travail.  
É. : C’est vrai qu’on a pris du caractère à travailler 
avec des garçons. 
M. : J’ai toujours été la seule fille de ma classe. Il faut 
faire attention. Les garçons n’aiment pas qu’on les 
rabaisse vis-à-vis des filles. 
I’B. : Et les formateurs, comment sont-ils vis-à-vi s 
de vous ? 
M. et É. : Ils sont cools avec nous ! On est bien 
intégrées dans nos classes respectives. 
Des formateurs  : On ne fait pas de différence entre 
les filles et les garçons. On remarque qu’il y a moins 
de tension dans la classe lorsqu’il y a la présence 
d’une fille. Elles sont très minutieuses dans leur 
travail.  
Un garçon  : Si un jour je suis patron, ça ne me 
dérangera pas d’embaucher une fille, si elle sait bien 
travailler. 
Un autre garçon  : Ben moi si ! Je ne veux pas de 
fille dans mon équipe. Mais si je reçois un CV de fille, 
je la fais quand même venir, parce que ça 
m’intriguera, pour savoir, et peut-être lui faire faire un 
essai. Après, peut-être que si je trouve qu’elle 
travaille bien, je la prendrai. Mais il faudra qu’elle 
fasse ses preuves d’abord. 
I’B. : Morgane et Élodie, si jamais vous deviez 
donner un conseil à une fille qui aimerait aller en  
Froid et Climatisation, mais qui n’ose pas parce 
qu’elle est une fille, que lui diriez-vous ? 
É. : Je suis fière de faire ce que je fais. Fais-le ! 
Fonce ! Impose-toi ! 
M. : Si tu ne t’imposes pas, tu n’auras jamais la 
place. Moi, je me vante de faire ce métier ! Impose-
toi ! Écoute tes envies !  
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