
PROFILS APPRENANTS : 
- Salariés
- Étudiants
- Demandeurs d’emploi
- Personnes en reconversion 
professionnelle

PRÉ REQUIS : 
- BAC+1 validé
- Reconnaissance des couleurs

DURÉE DE LA FORMATION : 
12 mois de formation de niveau 5 dont
465h en centre de formation et le reste en 
entreprise

DATE PRÉVISIONNELLE : 
- Nous contacter

CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en 
situation de handicap

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte 
(blended-learning, synchrone ou 
asynchrone)

FINANCEMENT DE LA FORMATION : 
Possibilités de prise en charge

MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise 
en situation réelle sur les plateaux 
techniques
- Evaluations individuelles par l’entreprise

Une formation 
INNOVANCE

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
DES RÉSEAUX 

ET ÉQUIPEMENTS ACTIFS

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

- Intervenir sur les différentes architectures réseaux
- Réaliser la maintenance préventive
- Assurer les dépannages

CONTENU DE LA FORMATION* : 

Module 1 : Intervenir sur des réseaux de fibre optique en 
souterrain et en aérien       
      
- Sécurité du chantier et de la personne (CACES PEMP, 
Habilitation électrique BR, AIPR)
- Organisation de l’intervention
- Pose de câbles et des boitiers en souterrain et en aérien

Module 2 : Raccorder et activer les équipements          
- Techniques de raccordement
- Tiroirs optiques et boitiers de raccordement
- Points de mutualisation 
- Points de branchement et Point Terminal Optique
- Équipements actifs

Module 3 : Établir un diagnostic d’un réseau fibre optique          
- Utilisation des appareils de mesures
- Analyse, interprétation et traitement des mesures
- Recette de l’installation
- Analyse, explication et correction d’anomalies

Participez à la construction du réseau 
Très Haut Débit dans votre Région!



Module 4 : Maintenance d’un réseau fibre optique et 
d’éléments actifs       

- Méthodes et moyens de diagnostic
- Maintenances préventives et curatives
- Rapport d’interventions et de propositions

* Programme pouvant évoluer

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
DES RÉSEAUX 

ET ÉQUIPEMENTS ACTIFS

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

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

Pôle territorial de référence du réseau

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

@novea50

@novea.fibreoptique


