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Titre Technicien bureau d’études réseaux numériques – Innovance

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

Objectifs de formation :
Compétences visées.

● Maîtriser l’architecture et la réglementation des réseaux de la fibre optique.
● Maîtriser le dimensionnement des infrastructures.
● Étudier et proposer des solutions techniques Réaliser des documents techniques liés à la construction du réseau

Contenu :
Concevoir un projet de construction d’un réseau numérique.
Maitriser l’architecture d’un réseau fibre optique dans sa globalité Mettre en œuvre les étapes clés de la conception d’un réseau numérique
Communiquer au sein de son environnement.

Établir le piquetage d’un nouveau réseau numérique.
Constituer son dossier d’intervention piquetage. Assurer la sécurité des lieux sur lesquels il effectue les relevés. Effectuer des relevés
terrain de piquetage. Préconiser la solution de déploiement la mieux adaptée en prenant en compte les critères de coûts, qualité, délais,
faisabilité. Préparation à l’habilitation électrique H0B0. Préparation et examen pour obtention de l’attestation de compétences AIPR niveau
Concepteur . Préparation et examen pour l’obtention du CACES certificat de conduite en sécurité R 386 (486 en janvier 2020) pour
l’utilisation d’une PEMP.

Réaliser les documents techniques de construction d’un réseau.
Appliquer les règles d’ingénierie propre à chaque constructeur, propres aux clients et les normes en vigueur. Effectuer les différentes notes
de calcul et descente de charge en fonction des relevés terrain. Cartographier et dessiner les plans d’un réseau à l’aide de logiciels adaptés

Savoirs : connaitre l’ingénierie de réseaux fibre optique, les règles d’utilisation des infrastructures mobilisables, le cadre réglementaire lié
aux réseaux.

Savoirs être : esprit d’équipe, capacité d’analyse, faire preuve d’initiative, sens de l’organisation.

Outils à maitriser : logiciels de conception de réseau : Autocad, STARR, outils de gestion de projet/reporting, pack office (excel), outils SIG
(Système d’Information Géographique) : NETGEO, ARCGISQGIS …

Les métiers visés : chargé d’études/chef de projet FttH, technicien SIG, dessinateur bureau d’études/bhargé d’études/FttH, projeteur FttH

  

Public concerné :
Demandeurs d'emploi

Information sur le public visé :
Modalité de sélection du candidat. Examen de la fiche de prescription et du CV Entretien après l'information collective Positionnement écrit
2 heures

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Le dispositif de certification des Techniciens(nes) de Bureau d'Etudes Réseaux Numériques est accessible : - Aux titulaires d'un diplôme de
niveau Bac+1. Pour une meilleure adaptation à la formation, les niveaux souhaités sont : - Connaissances du niveau de la classe 1er
scientifique ou STI2D. - Bac professionnel spécialité électricité, électronique, maintenance, énergie ou bâtiment intégrant l'apprentissage
d'un logiciel de DAO ou CAO. - Formation de Technicien Réseaux et Services Très Haut Débit
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Lieu de formation :
Lycée de l'Atlantique, 2 rue de Montréal 17200 Royan

Résultat attendu :
Certification INNOVANCE de Technicien bureau d'études réseaux numériques

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau III (nomenclature française)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau IV (nomenclature française)

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours individualisé

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
Stages réglementés et obligatoires pour un total de 9 semaines. Validation de plusieurs compétences en entreprise.

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel. Alternance d'apports théoriques et d 'exercices pratiques. Travaux sur des études de cas et avec du matériel
Fibre sur site. Visites de sites équipés Relevés et piquetages de terrain. Exercices à partir de dossiers de chantier Fibre

Modalités d'entrées-sorties :
Nous contacter

Rythme de la formation :
temps plein ou temps partiel selon le positionnement.

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Alternance d'apports théoriques et d 'exercices pratiques. Travaux sur des études de cas et avec du matériel Fibre sur site. Visites de sites
équipés Relevés et piquetages de terrain. Exercices à partir de dossiers de chantier Fibre

Prise en charge des frais possible :
Prise en charge des frais possibles selon le statut de la personne. Nous contacter pour étude de votre situation.

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 18/11/2019 13/05/2020 Selon parcours 430H / 465H 9 semaines Nous consulter Sur devis

Agrément :
Innovance

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les organismes de financement de la formation professionnelle.
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Renseignements complémentaires :
La durée des parcours est indicative et sera définie en amont de l'entrée en formation. La durée en centre peut être adaptée en fonction des
compétences déjà développées par les stagiaires et être limitée à 465 heures avec validation des certificats sécurité ou à 430 heures sans
validation des certifications sécurité. La durée en entreprise ne pourra pas être modulée. La durée hebdomadaire de formation en centre est
de 32 heures et 35 heures en entreprise.
Modalités de validation proposées. Évaluation des compétences en cours de formation en centre et en entreprise.
Soutenance orale (Présentation type Power Point et dossier professionnel - rapport de stage ) se déroule devant un jury de professionnels
pendant 45 minutes selon les modalités suivantes : 30 minutes de présentation de soutenance suivi de 15 minutes de questions de la part
des membres du jury

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