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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.  

➢ Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications 
cuivre. 

➢ Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre. 
➢ Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications op-

tiques. 
➢ Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications optiques. 

La formation se décompose en 4 modules complétés par des périodes en entreprise. 
Module 1 : Organiser, réaliser et contrôler les travaux d’installation des réseaux de télécom-
munications cuivre - Organiser, réaliser et contrôler les travaux de raccordement des câbles 
et de câblage des dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications cuivre - Réali-
ser les mesures et le dossier de recettage des réseaux de télécommunications cuivre - Orga-
niser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des clients de réseaux de télécom-
munications cuivre - Encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunica-
tions. 
Module 2 : Réaliser les travaux de maintenance préventive des réseaux de télécommunica-
tions cuivre - Réaliser les travaux de maintenance corrective des réseaux de télécommuni-
cations cuivre. 
Module 3 : Organiser, réaliser et contrôler les travaux d’installation des réseaux de télécom-
munications optiques - Organiser, réaliser et contrôler les travaux de raccordement des 
câbles et de câblage des dispositifs d’extrémité des réseaux de télécommunications op-
tiques - Réaliser les mesures et le dossier de recettage des réseaux de télécommunications 
optiques - Organiser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des clients des ré-
seaux de télécommunications optiques - Encadrer les travaux de production des réseaux de 
télécommunications. 
Module 4 : Réaliser les travaux de maintenance préventive des réseaux de télécommunica-
tions optiques - Réaliser les travaux de maintenance corrective des réseaux de télécommu-
nications optiques. 
3 modules complémentaires (non certifiants) sont proposés dans cette formation selon le 
parcours  
➢ Renforcer ses compétences numériques et comportementales (softskills) pour sécuriser 

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, apprendre le CAO/DAO, les appareils de mesure, le 
management des équipes, le dossier d’étude, les plans, les autorisations et le PPSPS 

Présentiel avec 15% de distanciel maximum : alternance d’apports techniques et de travaux 
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 person-
nelles (Soft skills) 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de 
France Compétences.

 


