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OBJECTIFS 

 
• Effectuer les différentes phases de la construction d’un réseau fibre optique 
• Réaliser le contrôle par la mesure dans les règles de l’art 
•  Raccorder et mettre en service un réseau fibre optique. 
 

CONTENU 
 Bloc 1 : Déployer des réseaux de fibre optique en souterrain et aérien (148 heures) 

- Installer et assurer la sécurité du chantier d’un réseau souterrain et aérien (identification des risques liés à 
l’environnement du chantier, choix des équipements, balisage, signalisation, habilitation électrique, CACES) 
 
- Organiser et préparer son chantier (étude du cahier des charges, lecture des plans d’exécution, vérification et contrôle 
de ses outils, organisation du véhicule et planification du matériel) 
 
- Créer son infrastructure de réseau souterrain (pose et fixation des câbles, tirage, portage à l’air ou à l’eau, selon les 
normes en vigueur techniques, jonction de câble, repérage des câbles) 
 
- Créer son infrastructure de réseau aérien (pose des câbles sur les supports aériens, agrafage en façade, pose des 
chemins de câble, jonction de câbles) 
 
- Finaliser le réseau (pose des boîtiers de connexion et de raccordement, lovage de câbles, mise à jour des plans du 
réseau en relation avec le bureau 
d’étude). 

Bloc 2 : Raccorder un réseau optique à ses usagers (148 heures) 

- Préparer la fibre optique (ouverture des câbles, identification de ns différentes fibres, dégraissage des fibres, retrait des 
gaînes protectrices) 
 
- Raccorder et installer (raccordement par épissure mécanique, par fusion, contrôle de l’état de la soudure, 
positionnement des fibres dans les cassettes, les boîtes de raccordement, étanchéité des boîtes de raccordement, 
installation des tiroirs optiques et raccordement dans les baies de brassage) 
 
- Câbler une colonne montante (réalisation du déploiement et le raccordement en immeuble, montage des points de 
mutualisation d’immeuble, des points de mutualisation de rue, raccordement des points de branchement optique, 
Switch, routeurs, DSCAM, déport DSL, convertisseur, amplificateur, baie de brassage) 
 
- Raccorder chez le client, mettre en service, gestion relations clients (réalisation des raccordements des clients vers les 

PTO suivant les exigences des opérateurs et des clients, mise en service des équipements clients et opérateurs, prendre 

en compte les exigences du client et l’informer sur l’installation, le fonctionnement des matériels et équipements 

installés) 

Bloc 3 : Contrôler, Mesurer et faire la recette d’une installation fibre optique (148 heures) 

- Utiliser les appareils de mesure (crayon optique, photomètre, réflectomètre) 
 
- Analyser les mesures et les interpréter (analyse des défaillances de connexion, mesure et explication des anomalies, 
correction des anomalies) 
 
- Faire la recette de la liaison optique (comparaison des valeurs défi nies au cahier des charges et celles mesurées, 
rédaction d’un compte rendu de recettes, utilisation des logiciels de recette, rédaction d’un compte-rendu. 
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COMPÉTENCES 

•Installer et assurer la sécurité du chantier d’un réseau souterrain et aérien 

• Organiser et préparer son chantier 

• Créer une infrastructure de réseau souterrain 

• Créer une infrastructure de réseau aérien 

• Finaliser le réseau 

• Raccorder un réseau optique à ses usagers 

• Raccorder et installer 

• Câbler une colonne montante 

• Raccorder chez le client, mettre en service, gestion relation clients 

• Utiliser les appareils de mesure 

• Analyser les mesures et les interpréter 

• Faire la recette de la liaison optique 

MODALITES 
  

PRÉ-REQUIS Être titulaire d’un diplôme de niveau V. CAP/BEP 
  

PUBLIC Salariés 
Demandeurs d’emploi 
Reconversion professionnelle 

  
DURÉE MAXIMALE De 6 à 12 mois 

465 H à 560 H en Centre et 9 semaines en Entreprise 
 Formation de niveau IV en alternance ou en apprentissage 
  

MOYENS PÉDAGOGIQUES Plateforme Technique FIBRE OPTIQUE. 
 
Dispositif OUTDOOR : 

 Réseau aérien 
 Réseau souterrain 
 Pylone Radio 
 Armoire de rue 

 
 

  
RECONNAISSANCE EN FIN FORMATION Titre Professionnel de niveau IV enregistré au RNCP n°29716 

  
DATES DE FORMATION Nous consulter pour connaître les dates de la prochaine session de formation 

 
  

LIEU DE FORMATION Greta du Gard – Antenne de Nîmes  
Lycée  DHUODA & Lycée Jules RAIMU 

  
FINANCEMENT Publics / Privés 

 
GRETA DU GARD – Agence de Nîmes 

Cécilia DO CARMO 
Coordinatrice de formation 

Tél : 04.66.04.24.50 (tapez 3) 
       greta-nimes@ac-montpellier.fr                                                                         

 

Dispositif INDOOR : 
 Colonne Montante 
 Boxe Individuel 
 Soudeuse, réflectomètre fibre optique 
 Kit GPON 

mailto:greta-nimes@ac-montpellier.fr

