Règles de voisinage et de
sécurité d’un chantier
ﬁbre optique
PREREQUIS

PROGRAMME

Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Règlementation sécurité des chantiers

Exposés

Dangers et risques (TMS, bruit, ondes,
chimiques, atmosphère irrespirable,
incendie…)

Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences
2000m2 de plateaux techniques

Equipements de Protection
P
Individuelle

OBJECTIFS
Maîtriser la réglementation
Identifier les dangers et les risques

MODALITES DE SUIVI
En présentiel,
p
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
FORM
1 journée

m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Balisage et signalisation d’un
chantier de réseau
ﬁbre optique
PREREQUIS

PROGRAMME

Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques

Risques routiers (accidentologie,
permis, documents)

Dossier technique remis à chaque stagiaire

Signalisation de chantier (règles,
dispositifs)

Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences

Implantation et étude de cas

2000m2 de plateaux techniques

Equipements de Protection
Collective
P

OBJECTIFS
Appréhender les risques routiers
Maîtriser la réglementation
Mett
Mettre en place les équipements de
protection collective

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 FORMATION
1 journée
m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Habilitation
électrique BR/BS
PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire

PROGRAMME
Interventions Réseaux Fibre Optique
Norme NFC 18-510
Risques électriques liés au travail

Des fo
formateurs experts dans leurs domaines de Classement et rôle des équipements
compétences
2000m2 de plateaux techniques

électriques et non électriques

OBJECTIFS

Les types et procédures
d’interventions
p

Acquérir les habilitations nécessaires pour
intervenir sur les réseaux

Diagnostic et analyse des risques

Maîtriser la réglementation
Analyser les risques
Intervenir en toute sécurité

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 FORMATION
3 journées
m.a.j le 16/11/2022

CONTACT :
formation@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux
(Opérateur)
PREREQUIS

PROGRAMME

Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines de
compétences

Les instruments et les réglementations
Les réseaux et les risques y afférents
Le guide technique
Marquage et Piquetage

2000m de plateaux techniques
2

OBJECTIFS

Les EPI et EPC

Repérer son rôle et ses responsabilités en tant
qu’opérateur

La règle des 4A en cas d’accident

Identifier les risques et avertir son supérieur
Connaît
Connaître et utiliser les équipements de
protection collectifs et individuels
Apprécier l’imprécision du positionnement des
réseaux et des outils
Respecter le marquage et le piquetage
Connaître et appliquer les règles des 4A4

A
MODALITES DE SUIVI
En présentiel

MODALITES D’EVALUATION
Examen Réglementaire

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée
m.a.j le 16/11/2022

CONTACT :
formation@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Autorisation d’Intervention
à Proximité des Réseaux
(Concepteur)
PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME
Les instruments et les réglementations
Les réseaux et les risques y afférents

Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines de
compétences
2000m2 de plateaux techniques

Procédures et documents
réglementaires
Marquage et Piquetage

OBJECTIFS

Les EPI et EPC

Connaitre le rôle et les responsabilités du
responsable de projet

La règle des 4A en cas d’accident

Identifier et analyser les risques pour prévenir
p
son client
Sensibiliser, informer et transettre les
instructions et les mesures de prévention
Gérer les aléas et renseigner les constats liés

Respecter le marquage et le piquetage
Connaitre et appliquer la règle des 4A

MODALITES DE SUIVI
En présentiel

MODALITES D’EVALUATION
Examen Réglementaire

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée
m.a.j le 16/11/2022

CONTACT :
formation@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Habilitation travail en
hauteur : (port du harnais)
CACES Nacelles
Formation certifiante R486

PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines de
compétences
2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS
Maîtriser la réglementation

PROGRAMME
Port du harnais et travail en hauteur
Règlementation
Identification et choix du sytème de
protection
Vérification, éléments, utilisation et
durée de vie
Caces PEMP R486
Prévention et responsabilité
Signalisation et sécurité des personnes
Exercices de maniabilité en sécurité
Tests théorique et pratique

Acquérir les habilitations nécessaires pour le
travail en hauteur
Savoir utiliser une nacelle
Savoir identifier et utiliser le système de
protection individuelle

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 FORMATION
3 journées
m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Amiante habilitation SS4 :
Travail à proximité d’amiante
PREREQUIS

PROGRAMME

Pas de prérequis

Caractéristiques, propriétés de
l’amiante et effets sur la santé

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences
2000m2 de plateaux techniques

OBJECTIFS

Produits susceptibles de contenir de
l’amiante (localisation, identification)
Principales exigences réglementaires
Prévention du risque amiante
Suivi médical et rôle des acteurs
sécurité santé

Maîtriser la réglementation
Savoir repérer et prévenir les risques liés à
l’amiante

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 FORMATION
2 journées
m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Sensibilisation environnement,
développement durable
et gestion des déchets
PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences
2000m2 de plateaux techniques

PROGRAMME
Les catégories de déchets
Les déchets d’un chantier de fibre
optique
Les documents et procédures
collectives de gestion des déchets
Notion de développement durable et
de cycle de vie de produits

OBJECTIFS
Comprendre les catégories de déchets
Connaître les déchets d’un chantier de fibre
optique

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 FORMATION
FORM
1 demi-journée

m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Plans de sécurité d’un chantier
de réseaux ﬁbre optique
PREREQUIS
Pas de prérequis

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences
2000m2 de plateaux techniques

PROGRAMME
Coordination SPSCT (procédure,
classes, responsabilités)
Contenu d’un plan de prévention
PPSPS
Etude et rédaction d’un PPSPS pour
un chantier de réseau FTTx

OBJECTIFS
Comprendre les procédures d’un plan de
sécurité
Appréhender la rédaction d’un PPSPS
Identifier les responsabilités de mise en
oeuvre

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 FORMATION
2 journées
m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Sauveteur secouriste
du travail
PREREQUIS

PROGRAMME

Pas de prérequis

Intervenir face à une situation
d’accident du travail
- Garantir une alerte favorisant
l’arrivée des secours adaptés au plus
près de la victime
- Secourir la victime de manière
appropriée

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés
Travaux pratiques
Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des fo
formateurs experts dans leurs domaines
de compétences
2000m de plateaux techniques
2

OBJECTIFS
Porter les premiers secours à toute victime
d’un accident ou d’un malaise
Et
Etre acteur de la prévention dans
l’entreprise

Situer son rôle de SST dans
l’organisation de la prévention de
l’entreprise
- Caractériser des risques
professionnels dans une situation de
travail
- Participer à la maîtrise des risques
professionnels par des actions de
prévention

MODALITES DE SUIVI
Présentiel

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation continue tout au long de la
formation transcrit dans un document
national nommé grille de certification des
compétences SST

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées
m.a.j le 30/05/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

Maintien et actualisation
des compétences de
Sauveteur secouriste du travail
PREREQUIS

PROGRAMME

Personne titulaire du certificat de sauveteur
secouriste du travail en cours de validité (2ans)

- Prévention des accidents

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exposés

- La protection

Travaux pratiques

- L’alerte

Matériel de simulation adapté au metier pour le
cas concrets

- La victime saigne abondamment

Dossier technique remis à chaque stagiaire
Des formateurs experts dans leurs domaines de
compétences

- La victime s’étouffe

2000m2 de plateaux techniques

- La victime ne parle pas mais respire

OBJECTIFS

- La victime ne parle pas et ne respire
pas

Maintenir la sensibilisation à la prévention
p
des
accidents
Revoir les connaissances nécessaires pour
préserver l’intégrité physique d’une personne
victime d’un accident

MODALITES DE SUIVI

- La défibrillation
- La victime se plaint d’un malaise,
d’une plaie, d’une brûlure ou d’un
traumatisme

Présentiel

MODALITES D’EVALUATION
D’E
Une évaluation continue sera faites lors des
phases d’apprentissage et sur la mise en place
de cas concrets
Une attestation de mise à jour de stage sera
délivrée à chacun des participants

DURÉE DE LA FORMATION
1 journée
jou
m.a.j le 25/08/2022

CONTACT :
formationqualiﬁante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Financement
CPF possible

