
Descriptif
 

Durée  :  Selon  Formules  :

1  semaine  –  10  jours  –  2  semaines

+ 2  semaines  de  pratique

 

2  semaines  théorique  en  centre  du  lundi  au  vendredi  de  10h  à  18h

2  semaines  de  stage  pratique  en  entreprise

 

Condition  d ’accès
 

Aucun  pré  –  requis  pour  la  théorie ,  pour  le  stage  pratique

PERMIS  B  indispensable

 

Modules
·            

-  2  SEMAINES  DE  FORMATION  THEORIQUE  EN  CENTRE  DU  LUNDI  AU  VENDREDI  DE  10h  à  18h  (70H)

Connaitre  le  rôle  de  la  f ibre  optique  et  du  réseau  FTTH

Déployer  un  réseau  FTTH  (en  intérieur  et  en  extérieur)  jusque  chez  un  abonné  Connaitre  le  matériel

Organiser  et  préparer  des  interventions  de  raccordement

Rédiger  et  faire  signer  une  f iche  d ' intervention  et  de  bonne  exécution  des  travaux

Passage  d ’un  examen  de  f in  de  formation  ainsi  que  passage  de  l ’habil itation  électrique  H0B0  (a  pour  but  d ’apporter

les  compétences  en  sécurité  nécessaires  au  technicien  devant  réaliser  des  travaux  non  électriques  dans  un

environnement  électrique  potentiellement  dangereux . )

-  2  SEMAINES  DE  PRATIQUE  :  STAGE  CHEZ  UN  DE  NOS  PARTENAIRES  (70H)

•  Mise  en  pratique  immersive  des  techniques  apprises  en  centre

 

Débouchés
 

Salarié  ou  auto-entrepreneur  possibil ité  d ’évoluer  et  devenir  sous-traitant

 

 

Formation technicien fibre optique FTTH
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PROGRAMME FORMATION INSTALLATEUR FTTH 
 
 

 

OBJECTIFS 
 
L'essentiel des objectifs de l'installateur se déroule sur des chantiers (sur la voie publique ou chez 
le client). Ces chantiers concernent les réseaux aériens, souterrains, sur façade et en immeuble, en 
milieu urbain et en milieu rural. 
L'installateur peut exercer l'emploi localement ou se déplacer pour de longues périodes sur des 
chantiers éloignés. Les travaux ont lieu exceptionnellement de nuit, pour ne pas perturber les 
services rendus aux clients connectés. 
Dans le cadre des travaux de branchement de clients, l'installateur est en relation directe avec 
ceux-ci. 
 
Il veille à sa propre sécurité et à celle des personnels placés sous sa responsabilité, ainsi qu'à celle 
des usagers et clients. Il réalise ses activités dans le respect des règles de sécurité individuelles et 
collectives (et, s'il existe, en application du PPSPS, sinon du plan de prévention). 
 
Le professionnel est confronté aux risques liés : 
 
- Aux travaux en hauteur ; 
- A la présence de réseaux électriques basse ou haute tension dans l'environnement du chantier ; 
- A la présence de tensions électriques basse tension sur les réseaux de télécommunications ; 
- A la présence d'amiante dans son environnement de travail ; 
- Au voisinage de la circulation routière. 
 
Il utilise des moyens matériels variés (nacelle, compresseur, outils électroportatifs, appareils de 
mesure électriques et optiques, soudeuse optique, terminaux et périphériques informatiques). 
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CONTENU 

Être capable de : 

- Organiser, réaliser et contrôler les travaux d'installation des réseaux de télécommunications
optiques.

- Organiser, réaliser et contrôler les travaux de raccordement des câbles et de câblage des
dispositifs d'extrémité des réseaux de télécommunications optiques.

- Réaliser les mesures et le dossier de recettage des réseaux de télécommunications optiques.

- Organiser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des clients des réseaux de
télécommunications optiques.

- Encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications

- Réaliser les travaux de maintenance préventive des réseaux de télécommunications optiques.

- Réaliser les travaux de maintenance corrective des réseaux de télécommunications optiques.

LES BASES 

Sécurité sur les chantiers, Habilitations électriques, Travail en Hauteur, Construction des réseaux 
FTTH, Raccordement 

FTTH 

Les bases techniques, Tirage et raccordement, Raccordement d’un réseau optique, Les nouvelles 
règles d’Ingénierie, Tests mesures 

RELATION CLIENT – FOURNISSEUR 

Explication au client du déroulement de l’intervention et présenter le résultat de l’intervention 
au client. Rendre compte de son activité au donneur d’ordres 

A l'issue de la formation, un examen pratique sera mis en place 
afin de juger des compétences du stagiaire et de ses acquis 

théoriques également.
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