
Retrouver des outils, documents,

modèles, CCN, etc.



Connectez vous à www.snefcca.com avec votre identifiant et votre mot de passe

http://www.snefcca.com/


Cliquez sur la rubrique Espace adhérent puis sur Documents et Outils

La page Documents et Outils s’ouvre
Vous pouvez rechercher vos documents 
dans la barre de recherche Mots clés (1) 
ou en ouvrant les différents accordéons 
en cliquant sur les + (2)
Vous pouvez fermer un accordéon 
en cliquant sur le – (3)

Pour télécharger / ouvrir le document / outil 
voulu, cliquez sur le nom du fichier 
en bleu (4)
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En cliquant sur le lien du document / outils en bleu (1), 
celui-ci se téléchargera automatiquement.

Vous pourrez le retrouver
en bas de votre page (2) ou dans
vos Téléchargements sur votre ordinateur (3)
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Cette page est organisée 
sous forme d’accordéon 
à plusieurs niveaux 
afin de classer 
les documents / outils

Bleu : niveau 1

Ocre : niveau 2

Encadré : niveau 3

Pour plus d’informations 
sur le bloc thème, 
vous pouvez cliquer sur le i (1), 
une pop-up s’ouvrira
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GESTION CHANTIER

Appels d’offres & études : Marchés publics, Marchés privés, Aides financières

Réception : Mise en service, Contrat de maintenance, Contrat de maintenance – Révision des prix, Contrat de prestations garantie 
matériels – Ventes en direct

Installateur et son client : Conditions générales de vente, Attestation pour la TVA, 

Fluides frigorigènes : Etanchéité, Détection des fuites, Extraction et récupération, F-Gaz et cession de certains fluides frigorigènes, 
Traçabilité, Suivi de l’outillage

Equipements (Froid, ESP et Gaz) : Equipement frigorifique – Analyses de risque préétablies, Equipement et raccordement gaz, 
Equipement Sous Pression, Equipement Sous Pression - Dossiers techniques d'installation, Equipement Sous Pression - Habilitation
des personnels - Inspections périodiques, EN 378, Légionella et tours aéroréfrigérantes

GESTION DU PERSONNEL

Régime de Prévoyance : Malakoff Humanis

Suivi du personnel : Contrat de travail et fiche de poste, Entretien d’évaluation et Entretien professionnel, Licenciement, Risques en 
entreprise, Grilles de salaires

Formations

GESTION DE L’ENTREPRISE

Affichage, Attestation de capacité, CPF - Permis de conduire, Comité Social et Economique, Divers

CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORDS - AVENANTS



CONVENTION 
COLLECTIVE NATIONALE

En 1 clic



Connectez vous à www.snefcca.com avec votre identifiant et votre mot de passe

http://www.snefcca.com/


Cliquez sur la rubrique Espace adhérent puis sur Convention Collective Nationale

La convention collective s’ouvre sur une autre fenêtre sous forme de liseuse.


