


PROGRAMME

Fabrication et utilisations de la 
fibre optique

Caractéristiques mécaniques et 
types de fibres optiques

Principes de fonctionnement

Caractéristiques de transmission Caractéristiques de transmission 
(propagation, émission, 
atténuation, ...)

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines de 
compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Comprendre le principe de la fibre optique 

Acquérir les notions de physique optique de 
base et les principes de transmission

MODALITES DE SUIVI :MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

Les bases de la 
fibre optique

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Composition d’un réseau de fibre 
optique

Les ouvrages de génie civil (types, 
caractéristiques, dimensionnement, 
implantations)

Supports aériens (types, Supports aériens (types, 
caractéristiques)

Chiffrage, DOE et contrôle qualité des 
travaux

Sécurité et autorisations d’accès

Contraintes Contraintes règlementaires, 
dimensionnement des supports, calculs 
et vérification

Infrastructures d’un 
réseau fibre optique

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Identifier les ouvrages de génie civil d’un 
réseau télécom

Identifier les appuis télécom et les appuis Identifier les appuis télécom et les appuis 
communs ERDF

Connaître la normalisation sur le portage des 
infrastructures
 
Appréhender les calculs de 
force (CAMELIA)

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
4 jours



PROGRAMME

Composition d’un réseau de fibre 
optique

Les ouvrages de génie civil (types, 
caractéristiques, dimensionnement, 
implantations)

Supports aériens (types, Supports aériens (types, 
caractéristiques)

Chiffrage, DOE et contrôle qualité des 
travaux

Sécurité et autorisations d’accès

Contraintes Contraintes règlementaires, 
dimensionnement des supports, calculs 
et vérification

Infrastructures d’un 
réseau fibre optique

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Identifier les ouvrages de génie civil d’un 
réseau télécom

Identifier les appuis télécom et les appuis Identifier les appuis télécom et les appuis 
communs ERDF

Connaître la normalisation sur le portage des 
infrastructures
 
Appréhender les calculs de 
force (CAMELIA)

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
4 jours



PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les architectures des réseaux 
optiques et les équipements : FTTH, FTTLA, 
FTTO, FTTx

CompComprendre les zones de déploiements 
(ZTD, ZMD, rurale)

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
TTests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
2,5 jours

Lorem Ipsum

PROGRAMME

Historique et enjeux des réseaux 
numériques

Ecosystème des acteurs de la fibre 
optique et contexte règlementaire

AArchitecture des réseaux fibre optique 
FTTx (transport, distribution, 
équipements)

Architecture et écosystème 
des réseaux Très Haut Débit 

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022



PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les architectures des réseaux 
optiques et les équipements : FTTH, FTTLA, 
FTTO, FTTx

CompComprendre les zones de déploiements 
(ZTD, ZMD, rurale)

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
TTests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
2,5 jours

Lorem Ipsum

PROGRAMME

Historique et enjeux des réseaux 
numériques

Ecosystème des acteurs de la fibre 
optique et contexte règlementaire

AArchitecture des réseaux fibre optique 
FTTx (transport, distribution, 
équipements)

Architecture et écosystème 
des réseaux Très Haut Débit 

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

PROGRAMME

Les constituants d’un câble (structure, 
armure, gaine)

Les différents types de câbles et 
utilisations

OuvertuOuverture de câbles (outils et ateliers 
pratiques)

Les câbles optiques

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître les différents types de câbles 
optiques, structures, caractéristiques, 
domaines d’application et codes couleurs

CompComprendre les différents 
composants/contenants et leurs 
caractéristiques

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EMODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
1,5 jours



PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs 
domaines de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir utiliser une soudeuse

Savoir utiliser un photomètre

Savoir utiliser un réflectomètre

MODALITES DE SUIVI :MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
1 jou1 journée

PROGRAMME

Présentation des gammes de 
matériel (soudeur, photomètre, 
réflectomètre...)

Principes de fonctionnement et 
modes opératoires

Prise en main des diPrise en main des différents 
matériels

Entretien et maintenance de son 
matériel

Les principaux équipements
de raccordement de la fibre 
optique 

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

PROGRAMME

Caractéristiques et utilisations des 
différents types de fibres

Matériels et techniques de 
raccordement

Prise en main du matériel

Réalisation de souduRéalisation de soudures en cassettes

Lovage des câbles

Raccordement de fibres dans le 
boitier de protection d’épissures

Etanchéité du BPEO

Test de continuité

Raccordement d’une 
liaison optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Maîtriser le dénudage, nettoyage, clivage 
des fibres optiques 

AppAppréhender le raccordement des fibres 
optiques par fusion

Savoir réaliser la mise en cassettes, les 
soudures et le lovage

Réaliser le contrôle d’étanchéité
 
Analyser le test de continuité

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
3 jours



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formation@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 16/11/2022

PROGRAMME

Caractéristiques et utilisations des 
différents types de fibres

Matériels et techniques de 
raccordement

Prise en main du matériel

Réalisation de souduRéalisation de soudures en cassettes

Lovage des câbles

Raccordement de fibres dans le 
boitier de protection d’épissures

Etanchéité du BPEO

Test de continuité

Raccordement d’une 
liaison optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Maîtriser le dénudage, nettoyage, clivage 
des fibres optiques 

AppAppréhender le raccordement des fibres 
optiques par fusion

Savoir réaliser la mise en cassettes, les 
soudures et le lovage

Réaliser le contrôle d’étanchéité
 
Analyser le test de continuité

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
3 jours



PROGRAMME

Principes de transmissions

Moyens de validation d’un réseau 
optique

VFL et photomètre : Principes et 
utilisations

RéflectomètRéflectomètre : Principes, 
configuration, utilisation

Logiciel de recette : Interprétation des 
courbes et cahier de recette

Contrôle d’une 
liaison optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Acquérir l’utilisation d’un stylo VFL et d’un 
photomètre pour la vérification d’une liaison

Analyser la prise de mesuAnalyser la prise de mesures de 
réflectométrie

Savoir rédiger le rapport de réflectométrie

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
TTests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
4 journées

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022



PROGRAMME

Principes de transmissions

Moyens de validation d’un réseau 
optique

VFL et photomètre : Principes et 
utilisations

RéflectomètRéflectomètre : Principes, 
configuration, utilisation

Logiciel de recette : Interprétation des 
courbes et cahier de recette

Contrôle d’une 
liaison optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Acquérir l’utilisation d’un stylo VFL et d’un 
photomètre pour la vérification d’une liaison

Analyser la prise de mesuAnalyser la prise de mesures de 
réflectométrie

Savoir rédiger le rapport de réflectométrie

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
TTests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
4 journées

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Mise en sécurité de la zone de travail

Repérage des câbles et des alvéoles

Aiguillage (passage ficelle)

Préparation du matériel de déroulage 
et du câble à dérouler 

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir déployer un réseau fibre optique 
souterrain

MODALITES DE SUIVI :
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 jou1 journée

Déploiement des câbles 
de Fibre optique en 
réseau souterrain

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir utiliser l’aiguillage de conduite 
pneumatique ou l’aiguillage manuel

Maîtriser la pose manuelle de câbles, le Maîtriser la pose manuelle de câbles, le 
lovage en huit, la dérouleuse

Savoir réaliser le lovage de mou dans les 
chambres, la pose de la gaine fendue et 
l’étiquetage 

MODALITES DE SUIVI :
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 jou2 journées

PROGRAMME

Caractéristiques des différents
types de chambres et de fourreaux
 
Techniques de pose (manuelle et à 
l’air)

Consignes de sécurité et prise en Consignes de sécurité et prise en 
main des matériels techniques utilisés

Sécurisation de la zone de travail et 
préparation du câble (lovage en 8)

Mise en place de câbles par aiguillage 
et par soufflage

Mise au pMise au propre des chambres et 
identification des câbles

Pose d’un réseau fibre 
optique en souterrain



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Boîtiers de protection d’épissure et 
boîtiers de raccordement 

Préparation des boitiers et accessoires 
selon l’ordre de travail 

Pose des BPEO (Boitiers de pPose des BPEO (Boitiers de protection 
des épissures optiques) sur les 
différents supports selon les normes

Lovage des câbles

Fermeture et identification des BPEO

Règles d’étanchéité

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique Dossier technique remis à chaque 
stagiaire

Des formateurs experts dans leurs 
domaines de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
PPréparer la pose des boitiers de 
protection d’épissures

Maîtriser la fermeture et l’identification 
des boitiers de raccordement

MODALITES DE SUIVI :
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux 
techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées

Raccordement de la fibre 
optique sur les réseaux 

aériens



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME
Ancrage en tête de ligne, fixation 
d’un câble en passage, règlage de la 
flêche

Caractéristiques des différents types 
de supports et de réseaux 

Rappel des Rappel des règles de sécurité

Prise en main des matériels 
techniques utilisés

Mise en place des systèmes de 
fixation

Mise en place des câbles

Déroulage d’une fibre 
optique sur réseaux aériens

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir réaliser les ancrages, le réglage de la 
flèche, poser les équipements

Savoir mettre en place le câble aérien

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Les points de mutualisation

Les éléments constitutifs d’une 
armoire de rue

Les règles de câblage et de brassage

Le contrôle des liaisons

Armoire de Rue

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir intervenir dans une armoire de rue 
dans les règles de l’art

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Les points de mutualisation

Les éléments constitutifs d’une 
armoire de rue

Les règles de câblage et de brassage

Le contrôle des liaisons

Armoire de Rue

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir intervenir dans une armoire de rue 
dans les règles de l’art

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Caractéristiques des différents types 
de supports 

Identification des réseaux existants

Prise en main des matériels 
techniques utilisés

Mise en place des systèmes de Mise en place des systèmes de 
fixation selon le support

Mise en place et identification des 
câbles

Pose d’un réseau fibre 
optique en façade

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir choisir le mode de fixation en 
fonction du support

Concevoir le perçage du mur et rebouchage

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître la règlementation 

Comprendre l’architecture des colonnes 
montantes

ConnaîtConnaître les technologies et savoir poser 
les équipements associé

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
TTests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées

PROGRAMME

Réglementation

Architectures de colonnes montantes

Technologie et équipements
Contrôle et mesure

Mise en pratique en colonne Mise en pratique en colonne 
montante

Câblage et 
raccordement sur 
colonne montante



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Rappel du fonctionnement d’un 
réseau LAN

Protocoles et configurations 
d’équipements actifs

Branchement et paramétrage des Branchement et paramétrage des 
équipements

Test de mise en fonctionnement

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Réaliser le paramétrage de la Box client

Réaliser le branchement de la Box à l’ONT

Mettre en place des décodeurs TV

Réaliser le test inteRéaliser le test internet sur le PC client et le 
test de la ligne téléphonique

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

Mise en service 
abonné



PROGRAMME

Normes de câblage résidentiel

Technologie des équipements

Précautions et risques

Recette d’un lien

Atelier réalisation d’un coffret

Réseau fibre optique 
local domestique

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître les normes et intervenir en 
sécurité

Savoir installer un réseau local domestique

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître les usages des équipements actifs

Savoir intervenir sur les équipements actifs
 

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée et demi

PROGRAMME

Définition et usages

Installation, raccordement et activation

Maintenance de 1er niveau

Equipements actifs 

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir repérer les éléments actifs

Savoir analyser les anomalies et concevoir 
des actions correctives

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
3 journées

PROGRAMME

Repérer les éléments actifs

Etablir le diagnostic d’un réseau fibre 
optique

Interpréter les anomalies de mesure

Analyser une défaillance de Analyser une défaillance de 
connexion

Corriger les anomalies et effectuer 
une action corrective

Intervenir sur les 
réseaux actifs



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir repérer les éléments actifs

Savoir analyser les anomalies et concevoir 
des actions correctives

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
3 journées

PROGRAMME

Repérer les éléments actifs

Etablir le diagnostic d’un réseau fibre 
optique

Interpréter les anomalies de mesure

Analyser une défaillance de Analyser une défaillance de 
connexion

Corriger les anomalies et effectuer 
une action corrective

Intervenir sur les 
réseaux actifs



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Lecture et interprétation d’un ordre de 
travail et des plans associés

Préparation du matériel nécessaire 
pour l’intervention client

InterpInterprétation des plans du chantier 
(itinéraire, tirage, synoptique, ...)

Lecture et analyse du plan de câblage

Compte rendu d’intervention (rapport, 
recollé de boitier...)

Lecture d’une fiche d’intervention, 
interprétation et modification de 

dossiers/plans

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir lire une fiche d’intervention client 
(raccordement ou SAV)

AppAppréhender la méthodologie de 
présentation d’une intervention client

Savoir lire et interpréter un dossier de câblage 

Savoir interpréter un plan de boîte et analyser 
les travaux à réaliser

Concevoir les renseignements des 
modifications apportées suite aux travaux

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/08/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les technologies et la 
réglementation de la vidéoprotection

CompComprendre le fonctionnement et 
l’installation optique 

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

Réglementation et usages

Réseaux de vidéo-protection

Matériel et configuration

TP installation et paramétrage

Maintenance de 1er niveau

La vidéoprotection 



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Introduction à la fibre optique

Les câbles optiques et le raccordement 
d’une liaison optique

Pose d’un Pose d’un réseau fibre optique lors d’un 
raccordement client (façade, aérien, 
souterrain)

Câblage et raccordement  dans une 
colonne montante

Raccorder chez le client et mettre en 
service

Le raccordement fibre 
optique chez le client

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître les différents types de câbles 
optiques et leurs caractéristiques

Savoir Savoir réaliser les soudures des fibres 
optiques

Connaître les différentes poses de la fibre 
optique lors d’un raccordement client

Mettre en service un équipement abonné

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Test écrit individuel

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
5 jou5 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Logiciel de recette Fibercable :

 - Exploitation du logiciel

 - Interprétation des courbes 

 - Cahier de recette

Logiciel Fibercable

PREREQUIS
Maîtriser les principes de transmission et le 
contrôle d’une liaison optique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Analyser la prise de mesures de 
réflectométrie

Savoir Savoir rédiger le rapport de réflectométrie

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Logiciel de recette Fastreporter :

 - Exploitation du logiciel

 - Interprétation des courbes 

 - Cahier de recette

Logiciel Fastreporter

PREREQUIS
Maîtriser les principes de transmission et le 
contrôle d’une liaison optique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Analyser la prise de mesures de 
réflectométrie

Savoir Savoir rédiger le rapport de réflectométrie

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Logiciel de recette Fastreporter :

 - Exploitation du logiciel

 - Interprétation des courbes 

 - Cahier de recette

Logiciel Fastreporter

PREREQUIS
Maîtriser les principes de transmission et le 
contrôle d’une liaison optique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Analyser la prise de mesures de 
réflectométrie

Savoir Savoir rédiger le rapport de réflectométrie

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 25/05/2022

PROGRAMME

Implantation des ouvrages clés

Identification des contraintes liées à 
l’ingénierie d’un réseau Fibre Optique

Les différents ouvrages (conduite, 
chambres, ouvrages divers)

Les points de vigilance pour la Les points de vigilance pour la 
préservation du réseau Fibre Optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Identifier les principaux éléments d’un réseau 
Fibre Optique

AssuAssurer la préservation d’un réseau Fibre 
Optique existant lors de travaux

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel

MODALITES D’EVALUATION 
Test écrit individuel

DURÉE DE LA FORMATION
1 jou1 journée

Travaux à proximité d’un 
réseau Fibre Optique



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Méthode de conduite de projet

Architectures et déploiements FTTH

Etude d’une ZAPM (étapes, plans et 
synoptiques)

TTravaux pratiques d’étude d’une poche 
(dimensionnement ZAPBO, câbles…)

Etude architecture PON en ZTD

Travaux pratiques sur les  phases de 
déploiement (APS, APD, travaux, 
évaluation)

Conduite de projet 
d’un réseau FTTH

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Acquérir une méthodologie de projet

Concevoir les différentes étapes d’un projet 
FTTH

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Processus conduite de projet

Les matrices de planification (WBS, 
OBS, RACI)

Mind-mapping et planification Gantt 
PERT

Mise en situationMise en situation

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les outils de planification

Mettre en pratique le processus de conduite 
de projet

Réaliser le planning et l’oRéaliser le planning et l’ordonnancement du 
projet

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées

Planification d’un chantier 
de réseaux fibre optique



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Cahier des charges et composantes 
(CCAG, CCAP, CCTG…)

Contenu et limites du CCTP

Etude d’un CCTP de travaux 
d’enterrage de réseaux secs

Etude de CCTP 
Réseaux fibre optique 

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Analyser un cahier des charges d’un chantier 
de génie civil

Repérer les points clés d’un CCTP

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
2 journées

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Typologie et caractéristiques des 
différents coûts

Etude de prix

Calculs de déboursés

Elaboration du DQE

Calcul du coeCalcul du coefficient de réponse au 
DCE

Calcul des coûts d’un 
chantier de réseaux 

fibre optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Comprendre les composantes des coûts d’un 
chantier de fibre optique

Maîtriser les différentes méthodes de calcul

Elaboration d’un Détail Quantitatif EstimatifElaboration d’un Détail Quantitatif Estimatif

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Typologie et caractéristiques des 
différents coûts

Etude de prix

Calculs de déboursés

Elaboration du DQE

Calcul du coeCalcul du coefficient de réponse au 
DCE

Calcul des coûts d’un 
chantier de réseaux 

fibre optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Comprendre les composantes des coûts d’un 
chantier de fibre optique

Maîtriser les différentes méthodes de calcul

Elaboration d’un Détail Quantitatif EstimatifElaboration d’un Détail Quantitatif Estimatif

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées



PROGRAMME

Le déploiement opérationnel d’une 
plaque

Les documents et retours terrain en 
phase étude

Les dossiers (tirage, BPEO, mesuLes dossiers (tirage, BPEO, mesure, 
façade, immeuble) et les travaux de 
génie civil en phase déploiement

Les échanges d’informations et le suivi 
de chantier

Dossier Travaux

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS

Maîtriser les éléments constitutifs d’un 
dossier de travaux fibre optique 

Maîtriser la réglementation 

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Demande d’accès GCBLO

Construction d’annexes Orange

Dessiner les infrastructures optiques

Dessiner les équipements et le 
câblage

Dessin Assisté par 
Ordinateur (Autocad)

d’un réseau fibre optique  

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender l’utilisation du logiciel Autocad

Concevoir les dessins des différentes 
infrastructures optiques

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

 Réseau souterrain:

 •   Relevé de chambres et 
cheminement des câbles

 •   Contrôle du taux d’occupation

 •  TP création de dossier FOA

Piquetage Réseau 
souterrain

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir réaliser le piquetage souterrain 

Maîtriser la réglementation

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 jou1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

 Immeuble :

 •   Démarches propriétaires

 •   Détermination cheminement

 •   Identification équipements

 •  TP création fiche immeuble

Piquetage Immeuble

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir réaliser le piquetage immeuble

Maîtriser la réglementation

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 jou1 journée





Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Les réseaux éléctriques et de 
télécommunication aériens :

 • Règles d’ingénierie des appuis  
    (HTA/BT/T)

 • TP contrôle visuel et mécanique
    des poteaux    des poteaux

 • Entretien et vie du réseau 
    (papier/numérique)

  • Eléments de sécurité

Réglementation et 
contrôle d’un réseau 
Fibre Optique aérien

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir contrôler un réseau de Fibre Optique 
(aérien)
 
Maîtriser la Maîtriser la réglementation

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Création et suivi d’indicateurs

Création de tableaux de bord (excel)

Reporting d’un chantier 
de réseau fibre optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Concevoir des tableaux de bord
 
Savoir utiliser et suivre des indicateurs

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
3 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Création et suivi d’indicateurs

Création de tableaux de bord (excel)

Reporting d’un chantier 
de réseau fibre optique

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Concevoir des tableaux de bord
 
Savoir utiliser et suivre des indicateurs

MODALITES DE SUIVI MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
3 journées

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME
Le concept d’accès permanent du câble PACe

Les produits passifs : câbles, cordons, boîtiers

Les produits actifs micro-commutateurs, 
télé-alimentation 

Les solutions de pose et de raccordement

EXPERIMENEXPERIMENTATIONS
Câblage d’une installation en conditions 
réelles

Supervision d’un micro-commutateur 

Mise en service du système de 
télé-alimentation

DUREE DU STAGE
1 journée1 journée

SOLUTION HEMERA

PREREQUIS
Connaissace de la pose et du raccordement 
de la fibre optique

Connaissance des systèmes de câblage 
intra-entreprise

PROFIL
TTechnicien d’installation d’infrastructure 
réseau

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

OBJECTIFS
AppAppréhender le concept d’accès permanent

Connaître les domaines d’emploi des 
composants passifs de l’offre RMS et maîtriser 
leur méthode de déploiement

Connaître les composants actifs de l’offrre et 
leur installation

MODALITES DE SUIVI 
PPrésentiel

MODALITES D’EVALUATION 
Test écrit individuel

Evaluations individuelles par mise en
situation réelle sur les plateaux techniques



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME

Présentation des solutions DAS

Préparation des câbles coaxiaux

Maîtrise des outils de préparation de 
câbles coaxiaux

Montage des connecteurs sur câbles Montage des connecteurs sur câbles 
coaxiaux

Serrage avec clef dynamométrique 
des connecteurs

Mesures pour valider le montage 
d’un lien coaxial

Montage kit de mise à la terre

Les réseaux d’Antennes 
Distribuées (DAS)

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir poser un câble coaxial

Savoir monter un connecteur

Savoir valider le montage d’une solution Savoir valider le montage d’une solution 
DAS

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel

MODALITES D’EVALUATION 
Test écrit individuel

Evaluations individuelles par mise en Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PROGRAMME
1- Les réseaux locaux

2- Le choix des composants du lien
Les câbles à paires, blindage et catégorie

3- Mise en oeuvre des connecteurs RJ45

4- Les règles d’installation

5- La certification (la 5- La certification (la recette)
Rappel des normes
Le Matériel de test

6- Travaux pratique
Raccordement de connecteurs
Test sur liaison 
Interprétation des résultats
Méthode de Méthode de résolution en cas d’échec

Réseau local 
d’entreprise

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques 
(montage connecteurs / test de lien)

TTesteur Fluke

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Connaître les normes et intervenir en sécurité

Savoir installer et contSavoir installer et contrôler un réseau local 
d’entreprise

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Evaluations individuelles par mise en situation Evaluations individuelles par mise en situation 
réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les architectures des réseaux 
optiques et les équipements : FTTH, FTTLA, 
FTTO, FTTx

CompComprendre les zones de déploiements 
(ZTD, ZMD, rurale)

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

Architecture des réseaux fibre optique 
FTTx : 

 - Transport

 - Distribution

 - Équipements

Architecture des 
réseaux Très Haut Débit 



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les architectures des réseaux 
optiques et les équipements : FTTH, FTTLA, 
FTTO, FTTx

CompComprendre les zones de déploiements 
(ZTD, ZMD, rurale)

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

Architecture des réseaux fibre optique 
FTTx : 

 - Transport

 - Distribution

 - Équipements

Architecture des 
réseaux Très Haut Débit 

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Appréhender les architectures des réseaux 
optiques et les équipements : FTTH, FTTLA, 
FTTO, FTTx

CompComprendre les zones de déploiements 
(ZTD, ZMD, rurale)

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

DURÉE DE LA FORMDURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

Historique et enjeux des réseaux 
numériques

Ecosystème des acteurs de la fibre 
optique et contexte règlementaire

Écosystème des réseaux 
Très Haut Débit 



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 30/05/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des foDes formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Savoir utiliser l’aiguillage de conduite 
pneumatique ou l’aiguillage manuel

Savoir Savoir réaliser le lovage de mou dans les 
chambres, la pose de la gaine fendue et 
l’étiquetage 

MODALITES DE SUIVI :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION :
TTests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

1. Spécificités du réseau

   a. Réseaux traditionnels

   b. Micro-tubage

2. Matériel existant

3. Préparation du portage

4. Pratique du sou4. Pratique du soufflage sur le terrain
 

Soufflage de câbles



Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 14/06/2022

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

OBJECTIFSOBJECTIFS
Établir un Relevé Boîtes aux Lettres

Intégrer les données relevées dans un 
Système d’Information Géographique

MODALITES DE SUIVI 
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EMODALITES D’EVALUATION 
Tests écrits individuels

Evaluations individuelles par mise en 
situation réelle sur les plateaux techniques

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée

PROGRAMME

Méthodologie du relevé de Boîtes 
aux Lettres

Projet Qgis

Préparation de données pour Qfield

Synchronisation des données

 

Relevé Boîtes 
aux Lettres



PROGRAMME
CCTP opérateurs

Traitement de courbes

Traitement par lots

Gestion des fichiers

Utilisation de macro sous Excel

PProduction de dossier de recette

Cahier de recette 
liaison optique

Financement 
CPF possible

CONTACT :  

formationqualifiante@novea.asso.fr

 Tél : 02.33.79.51.45

m.a.j le 20/06/2022

PREREQUIS
Connaissance des réseaux fibre optique FTTH

Connaissance des principaux événements 
issus d'une mesure réflectométrique

Connaissances élémentaires de 
l'environnement Windows

MOYENS PÉDAGOGIQUESMOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

Travaux pratiques

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Des formateurs experts dans leurs domaines 
de compétences

OBJECTIFS
ParamétParamétrer le logiciel selon les CCTP 
opérateurs

Effectuer un traitement de courbes et un 
traitement par lots

Paramétrer la gestion des fichiers

Produire un dossier de recette

MODALITES DE SUIVI 
En pEn présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou asynchrone)

MODALITES D’EVALUATION
Evaluations individuelles

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées


