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Titre Câbleur raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH –
Innovance

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

Objectifs de formation :
Compétences visées.

1. Préparer son intervention, dérouler et installer des câbles de communication optique afin de déployer des réseaux de fibre optique en
infrastructure souterraine et aérienne ;

2. Préparer et installer les éléments structurants de l’extrémité du réseau afin de raccorder le réseau optique.

Formation financée pour les demandeurs d’emploi éligibles par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du dispositif HSP 1er niveau
de qualification.

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.

Public concerné :
Contrat de professionnalisation, Demandeurs d'emploi
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Information sur le public visé :
Formation financée pour les demandeurs d'emploi, selon éligibilité, dans le cadre du dispositif HSP de la Région Nouvelle-Aquitaine. Une
prescription par le conseiller emploi est impérative. Contactez-nous pour plus d'informations.

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 Rompsay - 5 rue de la Scierie 17000 La Rochelle

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 3 (ex niveau V)

Niveau à l'entrée en formation :
Niveau 3 ou infra 3

Niveau à l'entrée en formation obligatoire :
Oui. Aucune sélection après le parcours de 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 V nomenclature
française, niveau 3 nomenclature européenne.

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

Modalités d'alternance (en centre / en entreprise) :
Durée du stage en entreprise - trois semaines - 105 heures après 8 semaines de formation en centre sur 10 semaines au total.

Modalités d'enseignement :
Enseignement en présentiel.

Modalités d'entrées-sorties :
Entrées cadencées, nous consulter.

Méthodes pédagogiques techniques et d'encadrement :
Positionnement et définition du parcours Formalisation du parcours et du contenu de la formation Cours théoriques et pratiques avec aller
retour en atelier et en salle attenante aux ateliers. Méthodes actives et inductives. Réflexion et explicitation à partir des exercices réalisés.
Formation modulaire et évaluation par compétences.

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).
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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 21/04/2021 09/07/2021
Selon parcours

défini
330 H max, 10

semaines
105 H, 3

semaines
Nous consulter Sur devis

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 La Rochelle

05 46 50 01 64
commercial.greta.agence-larochelle@ac-poitiers.fr
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