
FORMATION 
 

De niveau 1 sur les systèmes de climatisation  

Veuillez noter que vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si jamais l’un de vos candidats était dans 
l’impossibilité d’être présent à la formation, un montant égal au nombre de candidat absent inscrit vous serait facturé. 

 

DESTINATAIRE    EXPÉDITEUR 
 
Responsable de la formation  Sylvain Pelletier Conseiller pédagogique en formation continue 

      pelletier.sylvain@cscapitale.qc.ca 

À titre informatif      Téléphone : 418.686.4040 poste 7525 

      Télécopieur : 418.525.8133 

Date d’envoi :    24 avril  2017  nombre de pages : 2  (incluant celle-ci) 

 

Objectif 

 Acquérir une bonne connaissance de fonctionnement sur les systèmes de climatisation 

Description du contenu de cours 

 

Fonctionnement du système de climatisation de l’habitacle 

-Quelques principes frigorifiques, 

-Identification, description et fonctionnement des  

  composants, 

-Différents systèmes de climatisation, 

-Le nouveau frigorigène ( R1234yf ) 

 

Vérification du système de climatisation de l’habitacle 

-Vérification de la température de l’habitacle et de la pression  

  dans le système, 

-Détection de fuites, 

-Procédure de vidange, remplissage et insertion de colorant, 

-Faire des performances test, etc. 

Bénéfices de la formation 

Ce cours vous fournira une bonne connaissance d’un système de climatisation; 

Vous serez en mesure de mieux évaluer les défaillances d’un système de climatisation; 

Vous serrez aussi en mesure de faire des diagnostics de base. 

Durée : 14 heures 

Coût :   $250.00 (taxes incluses) par candidat     Groupe : Minimum 8 participants et maximum 10 participants 

Préalable : Mécanicien ou carrossier en exercice. 

Lieu  Centre Wilbrod-Bherer  

  5,  rue Rober t -Rumil ly Québec (Qué)  G1K 2K5  

  Entrée porte 12  local Lab-9 

Quand  Mardi 13 juin et mercredi  14 juin 2017     8h00 à 16h00 

 
Pour vous inscrire, nous retourner le formulaire ci -joint dûment complété par 

télécopieur au 418.525.8133 ou par courriel au saewb@cscapitale.qc.ca  



 

INSCRIPTION 

Veuillez noter que vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si jamais l’un de vos candidats était dans 
l’impossibilité d’être présent à la formation, un montant égal au nombre de candidat absent inscrit vous serait facturé. 

 

 

 

 

 
DATE : 
 

Mardi 13 juin et mercredi14 juin 2017 
8h00 à 16h00  

 

 Centre Wilbrod-Bherer 
 5, rue Robert-Rumilly 
 Québec (Qué) G1K 2K5 
 Entrée porte 12, local Lab-9  

 

À compléter: 
 

Nom de l’entreprise :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Nom du responsable :  

Courriel :  
 

NOM DES CANDIDATS 

 

 

 

 

Modalité de paiement :  250.00 $ (taxes incluses) par candidat.  
 

    Chèque (compagnie seulement) libellé à l’ordre du Centre Wilbrod-Bherer 
        et apporter la journée de la formation. 
    Argent la journée de la formation. 
 

 Retournez ce formulaire d’inscription à Hélène Côté 
par courriel au saewb@cscapitale.qc.ca  ou 

par télécopieur au 418.525.8133 

Stationnement Indigo  
3.00 $ l’heure ou 

16.00 $ pour la journée 
Visa, Mastercard, $ 

Formation de niveau 1 sur les systèmes de climatisation 

CATÉGORIE AUTOMOBILE OU CAMION 

mailto:saewb@cscapitale.qc.ca

