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Fibre optique – Pré qualification

Domaine de la formation :
Bâtiment - Travaux publics - Bois et dérivés

Objectifs de formation :
Compétences visées.

Permettre à des personnes qui ne pourraient pas intégrer directement la formation de monteur raccordeur de bénéficier d’une préparation
spécifique.

Être en capacité d’intégrer une formation qualifiante dans le raccordement de la fibre optique et / ou de signer un contrat en alternance.

Contenu :
Savoirs de base.

Développer les savoirs de bases et les compétences indispensables à l’apprentissage du métier de câbleur ou monteur raccordeur.
Communiquer en Français. Remise à niveau en mathématiques appliquées.

Contexte du secteur professionnel, le métier, le projet de qualification.
Contextualisation des différents secteurs d’activité liés à la fibre optique et aux réseaux numériques. Évaluation diagnostic.
Contextualisation des thèmes et objectifs visés au cours de la formation. Initiation au métier de monteur raccordeur de fibre optique.

Module accompagnement à la recherche de stage.
Préparer son stage en entreprise et rechercher un emploi : remettre son CV à jour en valorisant ses compétences et ses qualités. Utiliser
les outils Pôle emploi pour valoriser son profil et consulter les offres Pôle emploi. Utiliser diverses plateformes utiles à la recherche de
stages et recherche d’emploi. Réfléchir au type d’entreprise souhaitée pour son stage et un emploi après la formation. Trouver les
entreprises en lien avec sa future activité et en adéquation avec ses possibilités. Prendre conscience des freins à lever si nécessaire. Être
accompagné pour contacter les employeurs.

Formation en entreprise.
Prise en compte des capacités et des connaissances, et mise en œuvre en situation réelle de travail.

 

 

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Demandeur d'emploi ne pouvant pas entrer directement sur une formation certifiante Titre ou CQP de monteur raccordeur. Projet à
consolider, besoin d'une période de découverte des contraintes techniques du métier et des tâches à réaliser. Niveau infra V (nomenclature
française) besoin d'une remise à niveau pour pouvoir profiter pleinement d'une formation qualifiante ou un contrat en alternance. Être apte
à travailler sur chantiers et à effectuer des opérations manuelles nécessitant une très bonne dextérité.

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Les parcours de formation financés par la Région Nouvelle-Aquitaine sont destinés aux publics peu ou pas qualifiés (niveau infra IV) ou
ayant un diplôme dont les compétences sont à réactualiser.
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Lieu de formation :
Lycée de l'Atlantique, 2 rue de Montréal 17200 Royan

Résultat attendu :
Attestation de formation, attestation de présence

Type de parcours de formation :
Parcours individualisé

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
Un stage pratique d'une durée de deux semaines soit 70h après 5 semaines de formation en centre.

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel.

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées séquencées possible, nous contacter.

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Formation interactive avec écoute des stagiaires et suivi socio professionnel. Entretiens individuels programmés avant le départ en stage et
au retour du stage pour formaliser les tâches à réaliser en entreprise, le projet du stagiaire : formation en alternance, formation qualifiante ,
emploi direct ; pour faire un retour sur l'expérience vécue en entreprise , les compétences développées en situation réelle. Invitation des
professionnels du secteur représentant de Orange THD Charente-Maritime - SGH- Ranstad, Adeeco, Adéquat , AIR.

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge possible selon le statut et la situation de la personne concernée. 

Détail des conditions de prise en charge des frais :
Financement de la formation et rémunération possible pour les demandeurs d'emploi. Formation financée par la région Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre du PRF (plan régional de formation)

Session(s) :

Période Date de début Date de fin

Nombre
d'heures

totales de la
formation

Nombre
d'heures
en centre

Nombre
d'heures

en entreprise
Prix horaire TTC Prix total TTC

2019/2020 16/12/2019 21/02/2020 315 H max
245 H max, 5

semaines
70 H, 2 semaines

Nous consulter Nous consulter

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle

Renseignements complémentaires :
Dans le cas où certains stagiaires auraient besoin d'un renforcement en savoirs de base, un accompagnement complémentaire à la
formation minimum pourra être organisé sur une durée de 1 à deux semaines.

Contact :
Agence de Royan
Frédérique LE GAC
05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
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