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RETOUR : NUIT DE L’ORIENTATION 2020
Mercredi 29 janvier 2020, nous avons participé à la Nuit de l'Orientation à l'espace Argence de Troyes
organisée par la CCI Troyes et Aube !

3ème participation à la Nuit de l'Orientation !
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Notre entreprise était présente pour la troisième fois consécutive à la Nuit de
l’Orientation ce mercredi 29 janvier 2020, afin de faire découvrir nos métiers techniques.
A cette occasion, nous avons présenté nos offres de stage, d’alternance et d’emploi !
Un moment de partage et de convivialité !
Vous n’avez pas pu assister à l’évènement, n’hésitez pas à nous contacter et découvrez nos métiers :

Qu'est-ce qu'un frigoriste ?
Un technicien frigoriste installe des équipements frigorifiques et de climatisation.
C’est un métier qui évolue sans cesse avec les nouvelles technologies électroniques et les nouveaux matériaux !
Pour devenir frigoriste, plusieurs formations sont disponibles:



Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l’air



BTS Fluides énergétique et domotique option A Génie Climatique et



BTS Maintenance des système énergétiques

Fluidique

Qu'est-ce qu'un technicien de maintenance ?
Un technicien de maintenance dépanne et assure la maintenance préventive et curative des installations frigorifiques
et du conditionnement de l’air.
Comment devenir technicien de maintenance ?



Bac pro technicien du froid et du conditionnement de l’air



Bac pro technicien de maintenance des systèmes énergétiques



BTS Fluides énergétique et domotique option A Génie Climatique et Fluidique



BTS Maintenance des système énergétiques

Qu'est-ce qu'un chauffagiste ?
Un chauffagiste installe des systèmes de production thermique comprenant les tuyauteries (eau, gaz, air comprimé)
et les émetteurs (radiateurs,aérothermes).
Pour devenir chauffagiste :



CAP installateur sanitaire



CAP installateur thermique
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