
PROGRAMME
Enseignement général
•  Communication, 
• Anglais, 
• Gestion et relation client.

Enseignement professionnel
• Thermodynamique,
• Thermique fondamentale, 
• Climatisation et conditionnement d’air, 
• Audit énergétique, 
• Optimisation énergétique, 
• Production de froid, 
• Machines à fluides, 
• Électricité et électrotechnique, 
• Traitement des salles blanches,
• TP énergétiques.

Conditions d’admission
Âge maximum : 29 
ans révolus en contrat 
d’apprentissage
Sans limite d’âge 
pour un contrat de 
professionnalisation
Niveau requis :
• BAC +2 (L2, BTS, IUT), 
science ou technologie

Modalités d’admission
Dossier, tests, entretien.

Les diplômés de la Licence maî-
trisent à la fois la réglementa-
tion, très contraignante dans 
le domaine du froid industriel, 
et les technologies de pointe 
qui permettront aux entreprises 
d’optimiser le fonctionnement 
de leurs installations, dans un 
souci à la fois économique et 
écologique.

LICENCE
PROFESSIONNELLE

LICENCE SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR
OPTION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FROID INDUSTRIEL (D.E.F.I.)

1 AN CONTRAT D’ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
•  Certification professionnelle ; Responsable conception, mise 

en place et maintenance des installations frigorifiques et cli-
matiques (IFFI)

•  Master
•  Écoles d’ingénieurs

Activités et missions en entreprise
•  Dimensionnement, sélection et optimisation des installations
de froid industriel et commercial
•  Audit énergétique, missions d’étude de maîtrise des coûts
et des réglementations
•  Dépannage, mise au point et maintenance des installations
industrielles complexes
•  Adjoint SAV ou Direction technique

Évolutions professionnelles
•  Responsable technique
•  Responsable SAV
•  Responsable de service développement durable,
•  Chargé d’affaires
•  Ingénieur

DIPLÔME
LICENCE PROFESSIONNELLE

STATUT 
alternant

RYTHME 
2 semaines à LÉA-CFI  

2 semaines en entreprise

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
BAC +2

NIVEAU DE SORTIE
niveau II

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun 

CONTRAT 
contrat d’apprentissage
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JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 41 76 36 28
promotion-cfi@cfi-formations.fr

LÉA-CFI Campus d’Orly
5 place de la gare des Saules
94310 ORLY

•  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu 
d’écoute à votre disposition autour des questions 
liées à votre parcours d’apprenant,

•  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en 
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums 
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches 
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié 
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les 
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

81 %   
de taux de réussite 

sur ce diplôme 

88 %  
de taux de réussite sur 

la filière Energie

Les + 
de LÉA-CFI


