INDUSTRIE

TECHNICIEN RÉSEAUX ET SERVICE
TRÈS HAUT DÉBIT

Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées
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Installer et assurer la sécurité
du chantier de réseaux
souterrain et aérien
Organiser et préparer son
chantier
Créer une infrastructure de
réseau souterrain / de réseau
aérien
Finaliser le réseau
Raccorder un réseau optique
à ses usagers
Câbler une colonne montante
Raccorder chez le client,
mettre en service,
Utiliser les appareils de
mesure
Analyser les mesures et les
interpréter

Le technicien organise son activité.
Travaillant habituellement en
bordure de voies circulées, ou chez
les abonnés des secteurs tertiaires
et industriels, la sécurité est une
priorité tant sur le plan individuel
que collectif. Il procède au
déploiement du réseau de câbles
fibres optiques par l’intermédiaire
de chambres de tirage souterraines
et à l’aide de câbles aériens. Ils
sont déployés sur les poteaux
téléphoniques ou sur le réseau
ERDF basse ou haute tension.

Contenus
La formation comprend les modules suivants :
Déployer des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien
Raccorder le réseau optique à ses usagers
Contrôler, mesurer et faire la recette d’une installation fibre optique
Caces nacelle, habilitation électrique et AIPR

Public concerné
Tout public dont le projet professionnel est confirmé

Prérequis
Aptitude relationnelle, pouvoir distinguer les
couleurs, être organisé, être en mesure de porter
des charges

Modalités d’accès
Avoir un employeur pour un contrat de
professionnalisation

Tarif
15€ l’heure de formation

Financements
Contrat de professionnalisation

Lieu
Lycée LAMARCK
Albert

Délai d’accès à la formation
Nous consulter.

Méthodes et modalités d’évaluation
Evaluation en cours de formation en situation pratique ;
évaluation en fin de formation avec une mise en situation
devant un jury

Intervenants
Formateurs et enseignants
experts dans le domaine

Durée de la formation
Selon calendrier établi sur 10 mois

Personne en situation de handicap
Nos référents handicap sont à votre écoute pour l’analyse
de vos besoins spécifiques

Modalité de formation
Présentiel en centre de formation, intégration à un groupe
d’apprenants, alternance entreprise/formation

Réunions d’informations
collectives
Nous contacter

Pour + d’infos
Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Contactez-nous
GRETA SOMME
greta.somme@ac-amiens.fr

03 22 33 23 90

