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Avoir défini son projet professionnel dans le secteur, Formation initiale et/ou expérience 
en électricité ou électrotechnique, Bonne condition physique, Aptitudes visuelles (ne pas 
souffrir de daltonisme), pas de contre indication médicale (travail en hauteur), Permis VL 
souhaité, Mobile 

➢ Construire ou modifier des réseaux de télécommunications cuivre. 
➢ Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de télécommunica-

tions cuivre. 
➢ Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques. 
➢ Construire l’installation d’un client et la brancher sur un réseau de télécommunica-

tions optique. 

La formation se décompose en 4 modules complétés par des périodes en entreprise 
Module 1 : Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de télécommunica-
tions cuivre - Dérouler, installer et fixer les câbles de télécommunications cuivre - Rac-
corder les câbles et câbler les dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications 
cuivre. 
Module 2 : Tirer et fixer les câbles de branchement d’un réseau de télécommunications 
cuivre - Installer et câbler les dispositifs d’extrémité cuivre de l’installation du client - 
Mettre en service l’installation de télécommunications cuivre du client. 
Module 3 : Participer à la préparation des chantiers sur les réseaux de télécommunica-
tions optiques - Dérouler, installer et fixer les câbles de télécommunications optiques - 
Raccorder les câbles et câbler les dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunica-
tions optiques. 
Module 4 : Tirer et fixer les câbles de branchement d’un réseau de télécommunications 
optiques - Installer et câbler les dispositifs d’extrémité optique de l’installation du client 
- Mettre en service l’installation de télécommunications optique du client. 
3 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation selon 
le parcours  
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (soft skills) pour sécu-

riser son avenir  
➢ Acquérir les fondamentaux de la culture professionnelle dans une approche écoci-

toyenne 
➢ Se spécialiser pour développer son employabilité : travailler en sécurité, Maîtriser les 

outils informatiques liés au métier, Maîtriser les soudures grosses sections (>144 FO), 
Appréhender les boîtes à épissure, Comprendre le bilan optique, Pouvoir réaliser du 
piquetage 

Présentiel avec 15% de distanciel maximum : alternance d’apports techniques et de tra-
vaux pratiques. Auto formation accompagnée à hauteur de 20% maximum. 
Pédagogie innovante : Valoriser ses apprentissages par l’analyse de sa pratique au travers 
de situations professionnelles sur plateaux techniques. Valoriser ses compétences per-
sonnelles (Soft skills) 

Niveau 4, par la voie de la VAE ou de la formation continue, équivalent à un niveau BAC 
(ex. TP Technicien.ne de Réseaux de Télécommunication)

 


