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 5 en alternance,
d’une durée de 465h en centre de
formation
DATE PRÉVISIONNELLE :
- Le 6 avril 2021
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

