
                                

FICHE COMMUNICATION PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION 
 

Formations Professionnelles Qualifiantes 2018 
Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine, avec le concours du Fonds Social Européen 

 

METIERS DES RESEAUX ELECTRIQUES ET CABLES DORDOGNE 
 

Objectifs généraux des actions : 
Augmenter le niveau de qualification des demandeurs d’emploi pour une insertion professionnelle durable 

Permettre d'accéder aux qualifications visées et à l'insertion professionnelle dans les entreprises du secteur des 
réseaux de communication 

 

 

Action : CQP MONTEUR RACCORDEUR FTTH (FIBRE OPTIQUE) 
Lieu : Sarlat 

N° Carif : 201710029554 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Acquérir, exercer et valider l’ensemble des compétences telles que définies par le référentiel de la certification. 
Participer à la préparation du chantier et à sa clôture 

Réaliser les travaux de tirage, déroulage de fibre optique, réaliser les travaux de raccordement 
 

PUBLIC VISE - PRE REQUIS 
 

Tout public demandeur d’emploi. 
Lire et écrire couramment le français. Maîtriser les quatre opérations de base. 

Etre apte au travail en hauteur. Posséder une bonne perception visuelle des couleurs et des détails. 
Avoir une capacité à travailler en équipe et un goût pour le travail en extérieur. 

Capacité à lire un plan. Savoir respecter des consignes de sécurité 
 

LIEU, DUREE ET DATES DE LA FORMATION 
 

Lieu : SARLAT (24), Lycée Pré de Cordy, Av J Baker 
Du 26/02/2018 au 08/06/2018 

Formation en alternance, 350 heures en centre, 105 heures en entreprise 
Stage en entreprise du 09/04/2018 au 27/04/2018 

 
CONTENU 

 
Construire des réseaux câblés de communication en fibre optique 

Connaissances générales de la fibre optique. 
Tirer sur appuis aériens les câbles à fibres optiques d'un réseau de communication 

Poser sur façade et en intérieur d'immeuble les câbles à fibres optiques d'un réseau de communication : câblage de 
boites et câblages de colonnes montantes. 

Tirer en conduites souterraines les câbles à fibres optiques d'un réseau de communication 
Réaliser les jonctions de câbles à fibres optiques d'un réseau de communication 

Poser et câbler les équipements d'extrémité d'un réseau de communication en câbles à fibres 
 



 
Raccorder l’installation d’un client à un réseau câblé de communication 

Tirer et poser les câbles de branchement à fibres optiques d'un réseau de communications 
Fixer sur appui les dispositifs d'armement pour les câbles de branchement à fibre optique 

Effectuer l'ensemble des raccordements : réalisation des soudures de fibres, ouverture des câbles 
Poser et câbler les dispositifs terminaux intérieurs et les prises terminales d'un client abonné à un réseau fibre 

optique 
Raccorder la desserte intérieure d'un client aux équipements de distribution et de transport 

Tirer et poser les câbles de branchements multi-paires d'un réseau de communication 
 

Effectuer les mesures et les contrôles de base 
 

Réaliser des mesures et essais 
Réaliser les mesures à l'aide des appareils spécifiques (réflectomètre, laser, photomètre). 

Réaliser les essais et mesures de la desserte d'un client abonné à un réseau câblé en fibre optique. 
 

Sensibilisation à la culture numérique 
 

Sensibilisation au développement durable et à l’égalité professionnelle 
 

Sensibilisation à la création d’entreprise 
 

Techniques de recherche d’emploi 
Rédiger un CV et une lettre de motivation 

La prospection : s’informer sur les entreprises, les relations, les PA, Pôle emploi 
Préparation à l’entretien, les formes d’entretien, déroulement 

 
Période en entreprise 

Apprendre à travailler en situation réelle, avec les ressources et les contraintes professionnelles 
Préparation de l’insertion professionnelle 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Formation alternant des apports de connaissance et de savoir-faire par la mise en application de travaux pratiques 

 
VALIDATION 

 
Certificat de Qualification Professionnelle Monteur Raccordeur FTTH (Niveau V) 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

 
Prescription via Aquitaine Cap Métier par Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, PLIE 

Réunion d’information collective le 07 février 2018 au lycée Pré de Cordy à Sarlat 
Entretien individuel pour vérifier la validation du projet. Tests d’évaluation des connaissances  

 
CONTACTS 

 
GRETA EST AQUITAINE 

 

Conseiller en Formation Continue : Pierre-Jean PANELAY Assistante administrative : Christelle PARFAIT 
06 71 70 60 72 05 53 02 17 69 

pierre-jean.panelay@greta-est-aquitaine.com christelle.parfait@greta-est-aquitaine.com 
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