
 

 

 

 

FORMATIONS EN ÉLECTRICITÉ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Module 1. Réaliser les travaux préparatoires des chantiers de 
télécommunications : participation à la préparation des chantiers de 
télécommunications - préparation du tirage des câbles  
 
Module 2. Construire ou modifier des réseaux de télécommunications 
cuivre : finalisation de la préparation des chantiers - installation des câbles 
en souterrain, aérien, sur façade ou en intérieur d'immeuble, raccordement 
des câbles et câblage des dispositifs d'extrémité des réseaux de 
télécommunications cuivre 
 
Module 3. Construire et mettre en service l'installation cuivre d'un 
client : construction de l'installation de télécommunications cuivre d'un 
client - mise en service de l’installation  
Période en entreprise  
 
Module 4. Construire ou modifier des réseaux de télécommunications 
fibre optique : finalisation de la préparation des chantiers - tirage des 
câbles en souterrain, aérien, sur façade ou en intérieur d'immeuble, 
raccordement des câbles et câblage des dispositifs d'extrémité des réseaux 
de télécommunications optiques 
 
Module 5. Construire et mettre en service l'installation optique d'un 
client : construction de l'installation de télécommunications optique d'un 
client - mise en service de l’installation  
 
Période en entreprise  
 
Une sensibilisation au développement durable a lieu pendant toute la 
durée de la formation : mettre en œuvre et respecter les règles et 
prescriptions de sécurité individuelles et collectives, assurer le tri et la 
traçabilité des déchets, limiter et valoriser les chutes. 
 
Session d'examen (1 semaine). 

Titre Professionnel  
Installateur de Réseaux de Télécommunications 

OBJECTIFS 

- La formation permet au stagiaire de se 
former au métier de Technicien Réseaux 
Très Haut Débit.  

- A l’issue de la formation, il sera capable 
d’analyser une poche ou une plaque afin de 
réaliser l’étude du réseau. Il devra établir les 
FOA et le calpinage de la zone à étudier.  

- Il sera capable de réaliser de façon 
autonome le raccordement d’un réseau fibre 
optique; d’effectuer l’ensemble des travaux 
de tirages de câbles, pose et raccordement 
des équipements fibre optique, dans 
différents environnements (aérien, sur 
poteaux, sur façade, à l’intérieur 
d’immeuble).  

- Il sera également capable de vérifier la 
qualité du travail grâce aux mesures, par 
réflectométrie et photométrie, et à générer 
des rapports de mesures. 

VALIDATION 

Titre Professionnel. 

PRÉ-REQUIS 

La maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, 
compter est nécessaire. 

DURÉE 

650 heures 

PUBLIC 

Tout public 

 
 

 


