
Devenir professionnel des diplômés – septembre 2019

« Responsable conception en installations frigorifiques et climatiques » 
Titre à finalité professionnelle de niveau 6  

Quelques 
chiffres 

Etude portant sur nos 
diplômés de 2016 à 2018.

Total certifiés : 142 

Total répondants : 107

Taux de réponse : 75%

Taux d’insertion global à 6 
mois : 87%

Taux d’insertion dans le 

métier visé à 2 ans : 92%  

Objectifs de nos 
auditeurs

• obtenir la certification (1er) 

• acquérir des « compétences 
spécifiques » (2ème)

• « être plus légitime dans 
son poste actuel » (3ème)

• « évoluer vers plus de 
responsabilités » (4ème)

Mieux connaître 
le profil de nos 
auditeurs

En majorité des femmes 
• 3% de femmes pour 97% 

d’hommes

Classes d’âge : 
• > 25 ans (60%) 
• 25-35 ans (32%).

Diplôme le plus élevé :
• 78% un niveau BAC+2 
• 13% un niveau BAC+3

6 mois après la 
certification...

• 86%  des certifiés occupent 
un emploi dans le métier visé 
par la certification ;
• 98 % des certifiés exercent 
dans le secteur d’activité de 
visé par la certification ; 

• 97% des répondants 
(N=107) ont le sentiment que 
leur statut/emploi à 6 mois 
après l’inscription a « évolué 
positivement eu égard aux 
compétences acquises par la 
certification ». 

Les compétences acquises 
ont été valorisées par : 
• un retour à l’emploi (100%) 
en lien avec la certification

• un accès à 1er emploi en 
lien avec la certification 
(45%) 
• une stabilisation dans 
l’emploi par l’obtention d’un 
CDI notamment (84%) 

2 ans après la 

certification…

La perception d’évolution 
eu égard aux 
compétences acquises 
par la certification est 
partagée par l’ensemble 
des répondants (N=107) 
toutes promotions 
confondues : 

• un emploi dans le 
métier et secteur 
d’activité visé par la 

certification (92 %) 

• une stabilisation dans 
l’emploi par l’obtention 
d’un CDI notamment  
(87%) 

Les entreprises où 
exercent les certifiés : 



La parole à nos certifiés…

82 % des répondants à l’enquête déclarent que leur situation 
professionnelle s’est améliorée suite à l’obtention de la certification.  Les 
améliorations évoquées par les certifiés : 

• l’accès à un premier emploi ou le retour à l’emploi (1er) ; 
• l’obtention d’un CDI (2ème) ; 
• la montée en compétence et l’acquisition de nouvelles compétences 

(3ème); 
• la montée en responsabilité et l’évolution vers d’autres fonctions avec 

plus de responsabilités (4ème); 
• plus de reconnaissance de la part de l’employeur (5ème). 

R07987 Responsable technique en 
installations frigorifiques et climatiques 
indique : « Je reconnais par mon statut 
actuel les compétences techniques, 
théoriques et pratiques que cette 
certification m’a apporté. J’étais simple 
technicien au départ et grâce à l’obtention 
de cette certification, aujourd’hui je travaille 
pour l’un des meilleurs constructeurs de 
centrales frigorifiques dans le monde. Cette 
certification ouvre les portes de l'emploi. Les 
enseignants sont très professionnels, 
l’accompagnement et l’encadrement tout le 
long de ce cursus ont été remarquables. » 

R07985 Formateur en froid et climatisation 

déclare : « Cette certification est reconnue 

au niveau national et international et apporte 

de la crédibilité auprès des employeurs. 

Grâce à la certification j’ai acquis de solides 

compétences techniques pour intervenir sur 

les systèmes de froids industriels de la phase 

de conception, dimensionnement et jusqu’à 

l’installation. »  

R08002 – Chargé d'études en installations 
frigorifiques et climatique indique : « Grâce à 
la certification j’ai acquis de nouvelles 
compétences en froid industriel et mes 
compétences techniques ont été renforcées, 
par exemple en HVAC. Cette certification est 
en parfaite adéquation avec mon travail 
quotidien. Aujourd’hui, mon expertise est 
reconnue auprès des clients et interlocuteur. 
Après obtention du diplôme ma 
rémunération a été revue à la hausse (13%) 
en restant dans la même entreprise. »

Des informations et documents 

à votre disposition :

• https://formation.cnam.fr/recherch

er-par-discipline/responsable-

conception-mise-en-place-et-

maintenance-des-installations-

frigorifiques-et-climatiques-

1224787.kjsp

• https://iffi.cnam.fr/formation-et-

recherche-en-froid-industriel-

climatisation-refrigeration-

851197.kjsp

Et tous les centres en région :

https://regions.cnam.fr/repertoire/cen

tres-regionaux-235052.kjsp

Q0025 Chargé d'affaires en 
installations frigorifiques et 
climatiques affirme : « Cette 
certification du Cnam IFFI c’est 
plus qu'un diplôme, c'est un label, 
un gage de qualité, aussi bien 
pour les employeurs que pour les 
diplômés.  Grâce à ce diplôme on 
ne cherche pas d'employeur, c'est 
les employeurs qui nous 
cherchent ! J’ai eu un parcours 
riche et formateur et acquis des 
compétences solides dans le 
domaine du froid industriel. Mon 
salaire est en hausse constante et 
mes compétences sont 
reconnues. » 

https://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/responsable-conception-mise-en-place-et-maintenance-des-installations-frigorifiques-et-climatiques-1224787.kjsp
https://iffi.cnam.fr/formation-et-recherche-en-froid-industriel-climatisation-refrigeration-851197.kjsp
https://regions.cnam.fr/repertoire/centres-regionaux-235052.kjsp

