Formez vous à un métier porteur dans le secteur innovant de la fibre optique

Monteur raccordeur FTTH
Dans le cadre du :
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION

Pourquoi choisir cette formation ?

Les objectifs :

-Un Plan Très Haut Débit qui ambitionne de couvrir
100 % des foyers français en très haut débit d’ici à
2022, dont 80 % à partir de la fibre optique.

- participer à l’installation de réseaux de

-6 000 emplois devraient être créés en 2019 dont 441
en Picardie

- Une formation courte dont le référentiel est élaboré
par la profession et répond aux besoins spécifiques
des entreprises de la filière

communication en fibre optique à savoir :
- Réaliser les travaux de tirage et déroulage de
fibre optique
- Réaliser les travaux de raccordement des fibres
optiques jusqu’aux boitiers d’usage
- Procéder aux tests et mesure

Programme :

Lieu et Dates de la formation :

- Participer à la préparation et au repli du chantier en
appliquant les modes opératoires liés aux risques
identifiés, en respectant les règles applicables en
matière de santé et de prévention au travail et en
utilisant les équipements de protections individuelles
et collectives ;

- Du 30 Août 2018 au 4 Décembre 2018 au Lycée

- Réaliser les travaux de tirage et déroulage de fibre
optique dans le respect des contraintes mécaniques et
en exploitant les notices techniques ;
- Réaliser les travaux de raccordement en choisissant
le programme de soudure adapté au type de fibre à
souder et en respectant les procédures de
préparation et de raccordement ;
- Réaliser les opérations de contrôle, test et mesure en
utilisant de façon rigoureuse les appareils de mesure ;
- Respecter les consignes de prévention, qualité et
sécurité à chaque étape du chantier ;
- Communiquer avec le client et savoir rendre compte
des travaux réalisés avec clarté et précision dans la
transmission d’information

Lavoisier de Méru
- 250 heures en centre et 210 heures en
entreprise

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi, salariés en contrat aidé
et d’insertion, emplois d’avenir, salariés à temps
partiel
Pré-requis : Niveau 3ème des collèges_ Savoir lire,
écrire, compter_ Expérience d’au moins 1 an ou
diplôme en électricité ou électrotechnique
apprécié _ Bonne distinction des couleurs (non
accessible aux daltoniens)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Contactez nous par téléphone au 03 44 12 14 90

INFORMATION COLLECTIVE LE 4 JUILLET 2018 A 9H30 AU LYCEE LAVOISIER DE MERU, SUIVIE DE
TESTS ET ENTRETIEN

