Formez-vous aux métiers de la Fibre optique !

TECHNICIEN(NE) RÉSEAUX ET
SERVICES TRÈS HAUT DÉBIT

PROFILS APPRENANTS :
Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Reconversion professionnelle
PRÉ REQUIS :
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 5
CAP/BEP
- Reconnaissance des couleurs
DURÉE DE LA FORMATION :
De 6 à 12 mois
Formation de niveau 4 en alternance,
d’une durée de 444h en centre de
formation et d’au moins 9 semaines en
entreprise
DATES PRÉVISIONNELLES :
- 14 septembre 2020
CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en
situation de handicap
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte
(blended-learning, synchrone ou
asynchrone)
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prises en charge
MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise
en situation réelle sur les plateaux
techniques
- Evaluation individuelle rak
- Evaluations individuelles par
l’entreprise
Eligible au compte
personnel de formation

Enregistrée au RNCP n°29716
Numéro CPF 247110

Participez à la construction du réseau
Très Haut Débit dans votre Région!
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Effectuer les différentes phases de la construction d’un réseau fibre
optique
- Raccorder et mettre en service un réseau fibre optique
- Réaliser le contrôle par la mesure dans les règles de l’art
CONTENU DES BLOCS DE COMPÉTENCES
Bloc 1 : Déployer des réseaux de fibre optique en souterrain et
aérien - 182h
- 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 une 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 une infrastructure de réseau aérien (pose des câbles sur les
supports aériens, fixation 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 - 129h
- Préparer la fibre optique (ouverture des câbles, identification des
différentes fibres, dégraissage des fibres, retrait des gaînes protectrices)

- Raccorder et installer (raccordement par fusion, contrôle de l’état de
la soudure, positionnement des fibres dans les cassettes, les boîtiers de
raccordement, étanchéité des boîtiers de raccordement, installation des
tiroirs optiques et raccordement dans les baies de brassage)

TECHNICIEN(NE) RÉSEAUX ET
SERVICES TRÈS HAUT DÉBIT

LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

CONTACTS :

Marion SALANON

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

- 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, DSLAM, 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 - 133 heures
- Vérifier la continuité et l’absence de contraintes (crayon optique)
- Utiliser les appareils de mesure (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 définies
au cahier des charges et celles mesurées, rédaction d’un compte rendu de
recettes, utilisation des logiciels de recette, rédaction d’un compte-rendu
d’intervention)

Participez à la construction du réseau Très Haut
Débit dans votre Région !

LIEU DE FORMATION
SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :

ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

CLLAJ du Mortainais :
Logements meublés et équipés à neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 02.33.49.08.98

www.fibreoptiquenovea.com
Rejoignez-nous ! @Novea50
Pôle territorial de référence du réseau

TECHNICIEN(NE) DE BUREAU
D’ÉTUDES RÉSEAUX NUMÉRIQUES
PROFILS APPRENANTS :
- Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Reconversion professionnelle
PRÉ REQUIS :
- BAC+1 validé
- Reconnaissance des couleurs
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT :
Dossier de candidature, évaluation et
entretien
DURÉE DE LA FORMATION :
6 mois à 12 mois
Formation de niveau 3 en alternance,
d’une durée de 465h en centre de
formation et au moins 9 semaines en
entreprise (315h)
DATES PRÉVISIONNELLES :
- 12 Octobre 2020
CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en
situation de handicap
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte
(blended-learning, synchrone ou
asynchrone)
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prises en charge
MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise
en situation réelle sur les plateaux
techniques
- Evaluation individuelle rak
- Evaluations individuelles par
l’entreprise

Participez à la construction du réseau
Très Haut Débit dans votre Région!
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Maîtriser l’architecture et la réglementation des réseaux de
fibre optique
- Maîtriser le dimensionnement des infrastructures
- Étudier et proposer des solutions techniques
- Réaliser les documents techniques liés à la construction du
réseau
CONTENU DES BLOCS DE COMPETENCE :
Bloc 1 : Concevoir un projet de construction d’un réseau
numérique - 221h
- Maîtriser les architectures de réseaux de fibre optique
- Connaître les méthodes de câblage et raccordements sur
réseaux passif et actif
- Mettre en œuvre les étapes clés de la conception d’un réseau
numérique (Cahier des charges, CCTP, APS, APD, budget
prévisionnel, planning...)
- Communiquer sur les choix techniques
Bloc 2 : Établir le piquetage d’un réseau numérique - 137h
- Constituer les dossiers travaux
- Assurer la sécurité (habilitation électrique, CACES, AIPR)
- Effectuer les relevés en aérien et souterrain
- Contrôler les supports
- Faire des préconisations techniques

Eligible au compte
personnel de formation

Enregistrée au RNCP n°30365
Numéro CPF 248540

Pôle territorial de référence du réseau

TECHNICIEN(NE) BUREAU D’ÉTUDES
RÉSEAUX NUMÉRIQUES

LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

CONTACTS :

Bloc 3 : Réaliser les documents de construction d’un
réseau numérique - 107h
		
- Appliquer les règles d’ingénierie propres à chaque
constructeur, propres au client et les normes en vigueur
- Effectuer les différentes notes de calcul et descente
de charge, utilisation des outils de calcul type Comac
- Cartographier et dessiner les plans d’un réseau
numérique à l’aide de logiciels adaptés (DAO/CAO/
SIG) et les mettre à jour

LIEU DE FORMATION
ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY-FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

Marion SALANON

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :
CLLAJ du Mortainais :
Logements meublés et équipés à
neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 02.33.49.08.98

www.fibreoptiquenovea.com
Rejoignez-nous ! @Novea50
Pôle territorial de référence du réseau

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
DES RÉSEAUX
ET ÉQUIPEMENTS ACTIFS
PROFILS APPRENANTS :
- Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Personnes en reconversion
professionnelle
PRÉ REQUIS :
- BAC+1 validé
- Reconnaissance des couleurs
DURÉE DE LA FORMATION :
12 mois de formation de niveau 3 dont
465h en centre de formation et le reste
en entreprise
DATE PRÉVISIONNELLE :
- 14 septembre 2020
CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en
situation de handicap

Participez à la construction du réseau
Très Haut Débit dans votre Région!
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Intervenir sur les différentes architectures réseaux
- Réaliser la maintenance préventive
- Assurer les dépannages

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte
(blended-learning, synchrone ou
asynchrone)

CONTENU DE LA FORMATION* :

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prise en charge

- Sécurité du chantier et de la personne (CACES PEMP,
Habilitation électrique BR, AIPR)
- Organisation de l’intervention
- Pose de câbles et des boitiers en souterrain et en aérien

MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise
en situation réelle sur les plateaux
techniques
- Evaluations individuelles par
l’entreprise

Une formation
INNOVANCE

Formation Labellisée Grande École du Numérique

Module 1 : Intervenir sur des réseaux de fibre optique en
souterrain et en aérien 						

Module 2 : Raccorder et activer les équipements 		
- Techniques de raccordement
- Tiroirs optiques et boitiers de raccordement
- Points de mutualisation
- Points de branchement et Point Terminal Optique
- Équipements actifs
Module 3 : Établir un diagnostic d’un réseau fibre optique
- Utilisation des appareils de mesures
- Analyse, interprétation et traitement des mesures
- Recette de l’installation
- Analyse, explication et correction d’anomalies

Pôle territorial de référence du réseau

TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
DES RÉSEAUX
ET ÉQUIPEMENTS ACTIFS

LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

Module 4 : Maintenance d’un réseau fibre optique et
d’éléments actifs 						
- Méthodes et moyens de diagnostic
- Maintenances préventives et curatives
- Rapport d’interventions et de propositions
* Programme pouvant évoluer

CONTACTS :

Marion SALANON

LIEU DE FORMATION
ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :
CLLAJ du Mortainais :
Logements meublés et équipés à neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 02.33.49.08.98

Formation Labellisée Grande École du Numérique

www.fibreoptiquenovea.com
Rejoignez-nous ! @Novea50
Pôle territorial de référence du réseau

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
DE RÉSEAUX NUMÉRIQUES
PROFILS APPRENANTS :
- Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Reconversion professionnelle
PRÉ REQUIS :
- BAC+1 validé
- Reconnaissance des couleurs
DURÉE DE LA FORMATION :
Formation de niveau 3
en alternance,
d’une durée de 465h en centre de
formation
DATE PRÉVISIONNELLE :
- 7 Septembre 2020
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prises en charge
CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en
situation de handicap
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte
(blended-learning, synchrone ou
asynchrone)
MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise
en situation réelle sur les plateaux
techniques
- Evaluations individuelles par l’entreprise

Participez à la construction du réseau
Très Haut Débit dans votre Région!
OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Prendre en charge la réalisation et la construction d’un
réseau numérique
CONTENU DE LA FORMATION* :
Module 1 : Préparer les chantiers de réseaux de fibre optique

- S’approprier l’environnement de la fibre optique, le
vocabulaire, les architectures et les différentes méthodes de
raccordement sur un réseau passif et actif
- Analyser et compléter les données d’un dossier d’exécution
de travaux (CCTP...)
- Définir et planifier les moyens matériels et humains pour
réaliser son chantier
- Choisir et passer les commandes selon les besoins et le
budget en achat, location, sous-traitance...
- Réaliser les documents relatifs à la sécurité et au suivi du
chantier (DICT...)

Eligible au compte
personnel de formation

Une formation
INNOVANCE
Numéro CPF 308683

Pôle terriorial de référence du réseau

CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX
DE RÉSEAUX NUMÉRIQUES

LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

CONTACTS :

Marion SALANON

Module 2 : Conduire des chantiers de réseaux de fibre optique

- Organiser et contrôler les travaux de fibre optique
- Manager et ajuster les moyens matériels et humains mis
en oeuvre en fonction de l’avancement du chantier
- Gérer l’administratif et le budget financier alloué au
chantier
- Clôturer son chantier et appliquer une démarche
d’amélioration continue
* Programme pouvant évoluer

LIEU DE FORMATION
ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :
CLLAJ du Mortainais :
Logements meublés et équipés à neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 02.33.49.08.98

www.fibreoptiquenovea.com
Rejoignez-nous ! @Novea50
Pôle territorial de référence du réseau

CÂBLEUR(SE)-RACCORDEUR(SE)
RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE ET FTTH
PROFILS APPRENANTS :
- Salariés
- Demandeurs d’emploi
- Personnes en reconversion
professionnelle
PRÉ-REQUIS :
Reconnaissance des couleurs
DURÉE DE LA FORMATION :
De 3 à 6 mois
Formation de niveau 5 en alternance,
d’une durée de 280h en centre de
formation et au moins 3 semaines en
entreprise
DATE PRÉVISIONNELLE :
- Nous contacter
CONDITIONS :
Accessibilité des ERP aux personnes en
situation de handicap
MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT :
En présentiel, à distance ou en mixte
(blended-learning, synchrone ou
asynchrone)
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Possibilités de prises en charge
MODALITES D’EVALUATION :
- Tests écrits individuels
- Evaluations individuelles par mise
en situation réelle sur les plateaux
techniques
- Evaluations individuelles par
l’entreprise

Participez à la construction du réseau
très haut débit dans votre Région !
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Tirage et ouverture de câbles selon les règles de l’art
- Câblage de boîtiers de raccordement
- Réalisation de soudures
- Contrôle du travail réalisé
CONTENU DES BLOCS DE COMPÉTENCES
Bloc 1 : Installer et assurer la sécurité du chantier d’un
réseau souterrain et aérien
- Passage des habilitations électriques BR et CACES
- Sécurité de chantier et des personnes
Bloc 2 : Organiser et préparer son chantier			
- Lire les plans d’execution
- Organiser son véhicule et son matériel
- Choisir les équipements de protection
Bloc 3 : Créer son infrastructure de réseau souterrain
- Déterminer les passages de câbles
- Poser et repérer les câbles
Bloc 4 : Créer son infrastructure de réseau aérien
- Préparer et fixer les câbles sur poteaux

Eligible au compte
personnel de formation

Enregistrée au RNCP n°28619
Numéro CPF 248892

Pôle territorial de référence du réseau

CÂBLEUR(SE)-RACCORDEUR(SE)
RÉSEAUX FIBRE OPTIQUE ET FTTH

LES SERVICES EN +
ACCOMPAGNEMENT POUR RECRUTER
VOTRE COLLABORATEUR :
- Rédaction et diffusion des offres
d’emploi
- Réunion d’information collective auprès
des demandeurs d’emploi (Présentation
de la filière métiers et des locaux
de NOVEA, plateaux techniques et
organisation de la formation)
- Pré-recrutement par NOVEA (entretien
individuel et évaluations)
- Envoi des candidatures sélectionnées à
votre entreprise
- Choix des candidats par l’entreprise

Bloc 5 : Finaliser le câblage
- Poser les boitiers de connexion
- Lover les câbles en attente

		

Bloc 6 : Préparer la fibre optique				
- Ouverture de câbles
- Identifier les fibres
Bloc 7 : Raccorder et contrôler 			
- Raccorder par fusion
- Raccorder des tiroirs optiques
- Raccorder en colonne montante
- Contrôler la continuité du lien

CONTACTS :

Marion SALANON

formationqualifiante@novea.asso.fr
Tél : 02.33.79.51.45

LIEU DE FORMATION
ZA TERACTIVE - Les Closeaux
50140 ROMAGNY FONTENAY
Tél : 02.33.79.51.40

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT :
CLLAJ du Mortainais :
Logements meublés et équipés à neuf
À proximité de NOVEA
Tel : 02.33.49.08.98

www.fibreoptiquenovea.com
Rejoignez-nous ! @Novea50
Pôle territorial de référence du réseau

