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TECHNICIEN FIBRE OPTIQUE/Technicien réseaux et service très 

haut débit 
Acquérir un savoir faire dans les métiers de la fibre Optique ( niveau IV)  

 

 
OBJECTIF 

  

 - Réaliser des réseaux de communication en Cuivre et Fibre Optique qui permettent le transport aux 

particuliers et aux entreprises 

 - Intervenir sur l'ensemble des réseaux Cuivre et Fibre Optique (du câblage à la maintenance) 

 - Effectuer des tests et mesures sur les réseaux télécoms 

 - Se préparer à intervenir chez les clients 

 

 
PROGRAMME 

DESCRIPTIF 

  

- BLOC A : Etudier un dossier technique de mise en oeuvre ou d'extension d'un réseau THD 

- BLOC B : Réaliser les travaux de raccordement sur un réseau THD horizontal et vertical 

- BLOC C : Assurer les opérations de mesure et de contrôle permettant d'établir la recette du réseau THD 

- BLOC D : Assurer les opérations de raccordement et de service après-vente chez un client 

- Modules sécuritaires 

- Technique de recherche d'emploi 

- Citoyenneté - Valeurs de la république 

- Gestion des conflits 

- BLOC E : Synthèse et Certification 

 

 
ATOUTS 

 Cette formation peux convenir pour 

Une reconversion 

Un projet de vie.... 

 

 

 

 

 
PUBLIC 

 Tout public , Entreprises , Salariés , Demandeurs d’emploi , Professionnels du BTP 

cible/profil 

• Salariés 

• Demandeurs d’emploi 

• Niveau Bac, de préférence dans le domaine technique 

• Bon contact humain 

 
 

 
MODALITES 

 Lieu : NEOPOLIS RESEAUX CCI DROME ALIXAN 

Semaine 

Pré-requis 

• Avoir un niveau Bac, de préférence dans le domaine technique 

• Avoir un bon contact humain 

 
 

 
METHODES 

MOBILISEES 

ET 

MODALITES 

D’EVALUATION   

 *Cours en présentiel et atelier pédagogique 

*QCM pour une pré- évaluation des différents modules   

Examens Ecrit et pratique 21h 
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DELAIS 

D’ACCES 

 *Test de positionnement  

* Accès jusqu’à 8 jours avant l’ouverture de la session 

 

 
TARIF 

 Montant et modalités de prise en charge 

  - Nous consulter 

  - Possibilité de financements par la Région 

 

 

 
CONTACT 

 Danièle REGINATO 

Responsable Formation Néopolis Réseaux 

T. 04 75 78 67 31 

d.reginato@drome.cci.fr 

 
 

      

 


