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Titre cableur raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH –
Innovance

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

Objectifs de formation :
Compétences visées. Acquérir les compétences requises pour procéder à la préparation et à la clôture de chantiers, à la réalisation de
travaux de tirage et déroulage de fibre optique et à la réalisation de travaux de raccordement (soudure, contrôle de la qualité de la liaison
optique …) dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives.

Contenu :
 Participer à la préparation du chantier :
Prendre connaissance de son environnement de travail et des consignes de travaux – Respecter les instructions Hygiène Sécurité
Environnement sur un plan individuel et collectif – Approvisionner la zone de travail en matériels et accessoires.

 Réaliser les travaux de tirage et de déroulage de câbles à fibre optique :
Lire les documents techniques et les plans de pose – Préparer et installer le matériel – Réaliser les travaux de tirage et de déroulage de
câbles à fibres optiques – Réaliser les jonctions de câbles à fibres optiques d’un réseau de communications. Poser et câbler les
équipements d’extrémité d’un réseau de communications en câbles à fibres optiques.

Réaliser les travaux de raccordement.
Lire les documents techniques et les plans de pose – Poser et réaliser le boitier de raccordement sur réseaux neufs – Poser et réaliser le
boitier de raccordement sur réseaux existants Réaliser le raccordement chez le client.

 Participer à la clôture du chantier :
Participer à la clôture du chantier – Rendre compte des travaux réalisés en complétant avec précision les documents demandés (rapport
d’intervention, feuille d’heures…).

Attestation d’intervention à proximité des Reseaux.
Attestation de compétences délivrées par le centre certifié Greta PC ou AFPA après une formation d’une journée niveau opérateur.

CACES R 486. Formation à l’utilisation des Plateformes élévatrices de personnes mobiles – Nouvelle certification à partir de janvier 2020.

Préparation à l’habilitation électrique BS BE ou B1 OU B2V.
Préparation à l’habilitation électrique adaptée au niveau des stagiaires si déjà habilités – recyclage, au niveau minimum requis dans la
certification – niveau défini à l’entrée en formation 14 ou 21 heures.

Accompagnement à la recherche de stage et à la recherche d’emploi.
Module TRE utilisé pour la recherche de son stage pratique et transféré à la recherche d’emploi en fin de formation.

Accueil, suivi individuel, bilan intermédiaire , bilan final.

Le métier.

Le Monteur raccordeur FTTH (Fiber To The Home) participe à l’installation de réseaux de communication en fibre optique. Au sein d’une
équipe et sous les directives du chef d’équipe, il s’implique dans la préparation du chantier et met en œuvre le déploiement du câble optique
en horizontal comme en vertical jusqu’au raccordement des fibres optiques aux boitiers d’étages.
Il réalise les soudures de fibre optique et participe également au contrôle de la qualité de la liaison optique sous la responsabilité d’un chef
d’équipe ou d’un technicien de mesure, afin d’enregistrer sur support numérique la courbe de mesure optique.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier, il reçoit, applique et met en œuvre les procédures de l’entreprise en
respectant les consignes de Prévention, Qualité et Sécurité. Il procède à son niveau à l’autocontrôle des tâches qui lui sont confiées et sait
en rendre compte.

 

Public concerné :
Tout public
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Conditions spécifiques - Pré-requis :
Il est important de maîtriser les compétences de base en lecture, calculs et écriture pour suivre la formation , obtenir la certification CQP ou
titre d'Innovance et obtenir un emploi.

Lieu de formation :
Lycée Raoul Mortier - 72 avenue de l'Europe 86500 Montmorillon

Résultat attendu :
Titre cableur raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH - Innovance

Positionnement :
Oui. Aucune sélection après le parcours de pré-qualification (Fibre optique - Pré qualification) réussi. Pour les autres candidats , examen de
la prescription du conseiller en insertion ; entretien après la phase d'information collective, vérification des savoirs de base en cas de
niveau infra 3 ( anciennement V).

Formation certifiante :
Oui

Niveau de la certification :
Niveau V (nomenclature française), niveau 3 (nomenclature européenne)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau infra V ou niveau V (nomenclature française)

Type de parcours de formation :
La formation est personnalisée et modularisée.

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

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

2021/2022 25/10/2021 31/12/2022
Selon

positionnement
Nous consulter

Sur devis, nous
consulter

Eligible CPF :
Oui

Agrément :
Innovance

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

Contact :
Agence de Poitiers
Adélaïde Martin
05 49 88 22 66
commercial.greta.agence-poitiers@ac-poitiers.fr
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