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Lieu de formation  
 

BTP CFA LOIRE ATLANTIQUE 
27, rue de la RIVAUDIÈRE–BP 60159 
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX 
 

Public concerné  
 

Demandeur d’emploi âgé de 18 ans et 
plus au début de la formation 
 

Effectif  
 

MINI :10 stagiaires 
MAXI :12 stagiaires 
 

Prérequis  
 

 Maîtriser les savoirs de base (lire, 
écrire, compter) en langue française – 
niveau 3ème 

 Être titulaire du permis B 
 

Durée / dates  
 

Du lundi 30 janvier au mercredi 19 avril 
2023 
399 heures dont 294 heures au CFA et 
105 heures en stage entreprise 
Horaires : 8h30-12h30 /13h30-16h30 
(du lundi au vendredi) 
 

Coût de la formation  
 

17€ de l’heure soit 4 998€ nets de taxe 
par stagiaire dans le cadre d’une POEI 
en nombre 
 

Matériel à prévoir pour la 
formation 

 
 

 Tenue de travail avec équipement de 
protection individuelle (chaussures de 
sécurité anti-perforation, gants anti-
coupure, gants anti-chocs) 

 Cahier / Crayons afin de pouvoir 
prendre des notes 

 

Infos et inscription  
 

Sandra LEDUC 
Chargée de relation entreprise 
Formation Continue 
 
07 61 51 17 15 / 02 40 92 95 55 
sandra.leduc@btpcfa-pdl.com 
 
www.cfabtp44.com 
 

 

OBJECTIFS  
 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Préparer son intervention sur le plan matériel  
 Sécuriser son intervention en effectuant une reconnaissance 

de l'environnement de travail et en mettant en place la 
signalisation et en portant les équipements de protection 
individuelle adéquats 

 Vérifier l’état des chemins de câbles (conduite, galerie 
technique, caniveaux, poteaux et armements …) 

 Ranger le matériel sur le chantier et dans les véhicules et 
nettoyer la zone de travail 

 Réaliser un aiguillage manuel 
 Tirer en souterrain des câbles de fibre optique 
 Poser en aérien des câbles de fibre optique 
 Étiqueter les câbles de fibre optique 
 Mettre à jour le parcours réalisé par la fibre optique sur le plan 

d'intervention 
 Fixer au mur les armoires, tiroirs et coffrets optiques 
 Préparer et mettre en place les câbles de fibre optique 
 Réaliser les liaisons optiques par soudure 
 Tester en étanchéité les coffrets pressurisés 
 Effectuer un contrôle de la continuité optique et une mesure 

de base de la qualité de la liaison optique 
 Compléter les documents d'intervention 
 

CONTENU  
 

 Préparation de l'exécution de son intervention en toute 
sécurité 

 Repli de son intervention 
 Pose des câbles en souterrain par aiguillage manuel 
 Pose des câbles en aérien 
 Identification et traçabilité des opérations de pose de câbles 
 Préparation du raccordement en voirie et en colonne 

montante 
 Réalisation du raccordement en voirie et en colonne montante 
 Contrôle de la qualité de la liaison optique et mise à jour des 

plans 
 Attitudes professionnelles associées à une intervention 
 Communication 
 Prévention des risques professionnels 
 Préparation au profil opérateur de l'Autorisation d'Intervention 

à Proximité des Réseaux 
 Préparation à l'habilitation électrique B1V et BR conformément 

à la norme NF C 18-510 
 Préparation au CACES catégorie B PEMP 
 Travail en hauteur – port du harnais 

 

 PROGRAMME DE FORMATION  
 

MONTEUR RACCORDEUR FIBRE OPTIQUE 
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 MODALITES PEDAGOGIQUES  
 

Encadrement pédagogique :  
M. PUIBARAUD Benoît, qualifié et expérimenté dans les 
métiers de la Fibre optique 
CEPIM : prestataire pour les habilitations 
. 
 

Moyens matériels : plateforme technique 
 

Moyens pédagogiques : 
La formation combine : 
■ Des apports théoriques  
■ Des retours d’expérience 
■ Des travaux collaboratifs 
■ Des mises en situation professionnelle 
 

Suivi pédagogique : sans objet 
 

SUIVI ET EVALUATION  
 

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence 
 

Modalités d’évaluation : Tests de connaissances, travaux 
pratiques  
 

Sanction : Attestation de formation 
 

 


