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« Ton avenir en Froid Clim ! »
Une nouvelle plateforme dédIée aux métIers du froId,  
de la CuIsIne professIonnelle et du CondItIonnement de l’AIr

En partenariat avec l’OPCO des Entreprises de Proximité et le Snefcca, la Branche 
professionnelle du Froid, de la Cuisine Professionnelle et du Conditionnement de l’Air 
propose un nouveau site ｦ･･% dédié à ses métiers afin d’informer et d’accompagner 
utilement les jeunes (et les moins jeunes) vers un secteur qui recrute. 
www.ton-avenir-en-froid-clim.fr
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En partenariat avec l’OpCO Ep
Dans le cadre d’une convention signée le en mars ｧ･ｦ6 avec le ministère de l’Education nationale, 
l’OPCO des Entreprises de Proximité (EP) a poursuivi son action en faveur de l’accès à l’emploi en 
lançant notamment, en janvier ｧ･ｦｮ, sa plateforme multibranche bouge-ton-avenir.fr qui met en 
avant les métiers de branches professionnelles telles que l’Immobilier et les entreprises du Froid. 

Afin de compléter cette offre d’informations, l’OPCO a vivement participé avec le Snefcca à la 
création du site ton-avenir-en-froid-clim.fr dédié à la promotion des filières du Froid, de la Cuisine 
professionnelle et du Conditionnement de l’Air. 

Un contenu utile et interactif
Le public, jeune et moins jeune, pourra ainsi s’informer sur le secteur (la branche, les entreprises et 
les salariés) et sur ses différents métiers : 

• Technicien(ne) d’intervention / Frigoriste (dépannage, SAV, maintenance)
• Technicien(ne) / Installateur(trice) en Froid, Cuisine Professionnelle et/ou Conditionnement de l’Air
• Chargé(e) d’affaires spécialisé(e) dans le Froid et/ou le Conditionnement de l’Air
• Technico-commercial(e) spécialisé(e) dans le Froid et/ou le Conditionnement de l’Air
• Chargé(e) d’études spécialisé(e) en efficacité énergétique
• Auditeur(trice) énergétique
• Ingénieur(e) Frigoriste

Les formations pour accéder à ces métiers seront également mises en avant à travers une carte 
géolocalisable France / DOM-TOM interactive et évolutive en fonction des besoins de l’internaute. 
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Des métiers porteurs D’emplois
Les métiers du Froid, de la Cuisine Professionnelle et du Conditionnement de l’Air sont au cœur de 
l’évolution des sociétés modernes car ils contribuent à la sécurité sanitaire et à la santé publique 
(transformation et conservation des aliments), à l’innovation et aux progrès technologiques, ainsi 
qu’au confort et au bien-être. Ce secteur est aujourd’hui, encore plus qu’hier, porteur et dynamique. 

En plus d’être source de progrès, le secteur est aussi porteur d’emplois. Avec plus de ｧ 8･･ entreprises 
et ｧ8 8･･ salariés partout en France, la filière du froid est en pleine mutation et recrute chaque année 
de nombreux collaborateurs. En ｧ･ｦｬ, la branche a relevé environ ｨ ｪ･･ embauches. A savoir, le taux 
de chômage dans ce secteur est quasi-nul, six responsables sur dix envisagent d’embaucher au 
cours des douze prochains mois. Enfin, la Branche compte aujourd’hui ｮｧ,ｪ% de salariés en CDI, ce 
qui met en avant le besoin des employeurs de fidéliser leurs salariés dans leur entreprise.

le Snefcca
Le Snefcca, syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles 
et du conditionnement de l’air, a pour vocation de défendre, représenter et promouvoir la 
profession et ses métiers pour assurer l’avenir de sa profession. www.snefcca.com
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