
	   	  

 

Développer vos compétences :  Notre Métier… 
 

 Acteur essentiel du développement de la Réunion, au service de l’homme, de l’économie et du territoire, 
l’AFPAR assure une mission d’intérêt général pour la qualification des Réunionnais.  

 
 Notre objectif est le développement des compétences des demandeurs d’emploi et des salariés, en 

faveur de l’entreprise. 
 

 Centrée sur le geste professionnel, notre pédagogie unique permet à chacun de nos stagiaires 
d’apprendre un métier et d’accéder au monde du travail ou de se perfectionner  

 
 L’AFPAR dispose de 4 Centres de Formation Professionnelle pour Adultes (CFPA) sur les micro-

régions  de l’île et de Points-contact pour l’orientation professionnelle des publics. 
 

 La majorité des Titres professionnels dispensés par l’AFPAR dans de nombreux secteurs de formation 
sont accessibles à partir de 18 ans et du niveau 3ème : 

 
Nous intervenons dans les secteurs  suivants : 

 Horticulture 
 Hôtellerie- Restauration / Tourisme 
 Métiers de bouche 
 BTP Gros Œuvre et Second Œuvre - Encadrement de chantier 
 Tertiaire et services 
 Automobile 
 TIC  
 Informatique et réseaux de communication 
 Sanitaire et social 
 Croissance verte 
 Eco formation 

 
L’AFPAR  et le secteur du Froid , Climatisation et Conditionnement d’air  

Dans le domaine du Froid et de la Climatisation et Equipements de Cuisines Professionnelles, l’AFPAR met en 
œuvre des formations qualifiantes validées par  un Titre Professionnel (Certification du Ministère chargé de 
l’emploi) : 

• Technicien de Maintenance en Appareils Electroménagers (TMAE) 

A  terme seront  également proposées les formations :  

• MDF : Monteur Dépanneur Frigoriste 
• ICCSER : Installateur (trice) en Chauffage, Climatisation, Sanitaire et Energies Renouvelabes 
• TIFI : Technicien d’Intervention en Froid Industriel 
• TIMECA : Technicien d’Intervention et de Maintenance En Conditionnement d’Air  

En partenariat avec les professionnels du secteur représenté localement par le SYREF, l’association anime aussi 
des modules de perfectionnement : 

• Fonctionnement et Sécurité des brûleurs à Gaz et à Fioul 
• Directives Européennes des Equipements Sous Pression (DESP) 

• Froid Industriel : le NH3 & le CO2 en Grande et Moyenne Surface 

 
L’AFPAR en quelques chiffres : 

▪ 52 Titres professionnels 
▪ 149 Certificats de Compétences Professionnelles (un titre professionnel est composé d’un ou 

plusieurs certificats de compétences professionnelles) 
▪ 2500 stagiaires formés chaque année 
▪ 86% de taux de réussite moyen 
▪ 80 formateurs 


