
PROGRAMME CLIM’ECO
www.programme-cl imeco.fr

Date et lieux
Planning et inscription sur :  

www.programme-climeco.fr 

Connaitre les bonnes pratiques de maintenance et les 
 éco-gestes que doivent appliquer vos clients pour faire  
des économies dans l’usage de la climatisation ! 

FORMATION FRIGORISTE 
“AMBASSADEUR CLIM’ECO”

Public
•  Installateurs de climatisation, répara-

teur, technicien de maintenances.

•  Responsables de vente.

• Étudiants en formation.

Prérequis
Technicien ou ingénieur frigoriste.

Moyen pédagogique
Test de positionnement, exposés 
théoriques, quizz, et démonstration 
pratique.

Tarif
Gratuit dans le cadre de la signature 
d’une convention cadre « Ambassa-
deurs CLIM’ECO ».

Kit d’information et café d’accueil 
inclus.

Objectifs
•  Connaitre les Bonnes pratiques d’installation et de maintenance des climatisa-

tions qui ont un impact sur l’efficacité énergétique.

•  Connaitre les éco-gestes que peuvent adopter les utilisateurs pour économiser 
de l’énergie et savoir les expliquer.

•  Comprendre le dispositif de coaching en ligne des ménages et savoir les inci-
ter à s’inscrire sur la plateforme coach CLIM’ECO.

Programme
•  Le programme CEE CLIM’ECO : présentation, enjeux et objectifs.

•  Les bonnes pratiques de maintenance pour générer des économies d’usage.

•  Coach CLIM’ECO : le dispositif de sensibilisation des utilisateurs de climatisation 
(ménages, utilisateurs de bâtiments tertiaires, hôtels…).

•  Les 8 éco-gestes couverts par coach CLIM’ECO.

•  Le principe des marquages (stickers CLIM’ECO).

•  Démonstration de la plateforme.

•  Où apposer les marquages CLIM’ECO et quand ? 

•  La documentation et les supports de communication. 

•  Les engagements des professionnels dans le cadre de la convention cadre 
« Ambassadeur CLIM’ECO ».

ACQUIS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le professionnel disposera des connaissances 
suffisantes pour inciter les ménages et utilisateurs de climatisation à 
adopter les 8 éco-gestes prévus dans le programme. 

Il dispose de toutes les informations pour mettre en œuvre les bonnes 
pratiques de maintenance des climatiseurs. 

La formation est validée par un passeport ambassadeur CLIM’ECO 
lorsque l’entreprise est signataire d’une convention cadre pour partici-
per au déploiement du programme.
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