CÂBLEUR(SE)-RACCORDEUR(SE)
RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE ET FTTH

PROFILS APPRENANTS :
- Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Personnes en reconversion
professionnelle
PRÉ REQUIS :
Pas de prérequis
DURÉE DE LA FORMATION :
De 3 à 6 mois
Formation de niveau 3 en alternance,
d’une durée de 280h en centre de
formation et au moins 3 semaines en
entreprise
DATE PRÉVISIONNELLE 2022
- Le 10 janvier
- Le 1er juin
- Le 21 février
- Le 31 août
- Le 08 mars		
- Le 05 septembre
- Le 04 avril
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
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
- Evaluations individuelles par l’entreprise
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prises en
charge
Eligible
au compte

personnel de formation

Participez à la construction du réseau
très haut débit dans votre Région !
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Tirage et ouverture de câbles selon les règles de l’art
- Câblage de boîtiers de raccordement
- Réalisation de soudures
- Contrôle du travail réalisé
CONTENU DES BLOCS DE COMPÉTENCES
(possibilités de valider un ou des blocs de compétences)
Bloc 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 (205 h)
- Savoir lire les données du dossier d’intervention
- Préparer le véhicule, les outils et le matériel
- Sécuriser le chantier et l’intervention
- Ouvrir les chambres de tirage et s’assurer de leur
conformité pour travailler
- Tirer les câbles par des techniques manuelles ou
mécaniques
- Poser les câbles sur porteurs aériens
- Préparer les câbles et les boites de raccordement
- Installer les matériels et les équipements en vue du
raccordement
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LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

CONTACTS :

Marion SALANON

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

Bloc 2 : Préparer et installer les éléments structurants de
l’extrémité du réseau afin de raccorder le réseau optique
(75 h)
- Ouvrir les câbles
- Raccorder
- Souder par fusion
- Ranger les fibres dans leurs cassettes
- Contrôler la continuité et les performances des liaisons
optiques
- Rendre compte à sa hiérarchie

LIEU DE FORMATION
ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :
Service Habitat Jeunes :
Logements meubles et équipés à
neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 06.37.83.36.47

www.fibreoptiquenovea.com
@novea.fibreoptique
@novea50
Pôle territorial de référence du réseau

