Monteur Raccordeur FttH
Fibre Optique

CERTIFICATION
CQP Monteur raccordeur
FttH
Code RNCP : 27065
Code CPF : 10620

CACES 1B
Habilitation H0B0

Objectifs de la formation :
* Participer à la préparation des chantiers
* Réaliser les travaux de tirage/déroulage de fibre optique
* Réaliser les travaux de raccordement
* Participer à la clôture du chantier
* Communiquer avec le client
* Améliorer sa prononciation
* Acquérir des stratégies d’écoute

DUREE
392 heures en centre
Envergure : 140 h
Réseau DUCRETET : 217 h
Entreprise : 35 h

EFFECTIF PAR SESSION
Minimum : 12
Maximum : 16

LIEUX DE FORMATION

Pré-requis :
* Bonne condition physique (travaux en extérieur)
* Différenciation des couleurs (12 couleurs gaines fibres)
* Maîtrise de la langue française orale et écrite
* Maîtriser les règles de calculs de base.

Modalités d’accès :
Information collective :
* Test écrits d’entrée en formation
* Entretien individuel de motivation
* Constitution du dossier de financement

Envergure Aulnay
Envergure Sarcelles

Certification :
* CQP Monteur raccordeur FttH / Code RNCP : 27065
* Habilitation H0B0
* CACES 1B

SIRET 82353160300012 – Code NAF 8559A – N° Activité 1175552475
Siège social : 203-205 rue Lafayette 75010 PARIS

Monteur Raccordeur FttH
Fibre Optique
Contenu pédagogique :
Programme basé sur une pédagogie active :
Bases en électricité et propagation lumière
Habilitation électrique H0B0
CACES 1B
Gestes et postures, hygiène sécurité environnement
Préparation des chantiers
Tirage et déroulage des fibres optiques :
Lecture des docs techniques, vérifications des chemins de câbles, déploiement horizontal et vertical.
Réalisation des travaux de raccordement :
Pose de boitiers de raccordement, raccordement chez l’abonné, contrôle des liaisons
Rédaction des comptes rendus d’intervention.
Gestion de la relation client
Connaissance des opérateurs télécom et de leurs services.

Profil des intervenants :
Intervenants disposant de solides expériences dans le domaine
professionnel (plus de 5 ans) et formateurs professionnels.

Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation des acquis :
Encadrement pédagogique par le formateur référent :
* Évaluation amont et prise en compte des niveaux initiaux ;
* Animation de l’équipe pédagogique ;
* Contrôles de connaissances réguliers ;
* Adaptation et individualisation des parcours ;
* Évaluation périodique des acquis.

Moyens pédagogiques :
* Salle de formation dédiée
* Plateau technique Intérieur / extérieur

Conditions de prise en charge :
POEC : préparation opérationnelle à l’emploi collective
Formation conventionnée.
.

Objectif :
Contrat de mission d’intérim de six mois

Responsable pédagogique : Mustapha Laidaoui
Perspectives de carrière :
La France s'est engagée dans un vaste plan d'investissement pour
déployer la fibre optique sur tout le territoire d'ici 2025.
C'est le plus grand chantier d'infrastructures des dix prochaines
années en France.
On estime que 40 000 postes vont être à pourvoir d'ici 2022
dont 13 000 créations pour apporter la fibre à chaque habitant.

INFORMATION
COLLECTIVE
Envoyez votre CV à :
marc.seyot@envergure.eu
en précisant l’intitulé
de la formation souhaitée :
01.70.80.97.40

