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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 
 
 

PROFIL RECHERCHE (H/F) 

 Vous souhaitez exercer le métier de technicien(ne) réseaux fibre optique 

 Vous êtes mobile, dynamique et capable de vous adapter rapidement, 

 Niveau CAP, BEP et ou BAC électricité, électrotechnique ou équivalent est un plus 

 Vous avez une appétence pour les métiers manuels et vous êtes minutieux(ses) 

 Avoir la clientèle attitude.  

 Vous savez travailler en équipe et en autonomie. 

 Permis B en cours de validité. 

DESCRIPTIF METIER ET OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Vos principales missions seront les suivantes : 

 Connaitre la fibre optique et ses spécificités 

 Préparer les câbles (séparer et dénuder les tubes, dégraisser, dénuder les fibres) 

 Câbler les boitiers (chambre, horizontalité D1) 

 Monter, câbler, installer la mono-fibre D2 (tout opérateur) 

 Monter, câbler, installer la quadri-fibre allégée  

 Câbler les abonnés du boitier d’épissure à la prise terminale optique, D3) 

 Identifier et déterminer en accord avec le client les travaux à réaliser pour effectuer le raccordement à l’intérieur et 
l’extérieur. 

 Paramétrage de l’ONT (Optical Network Terminal) et de la box internet. 

 Prendre des mesures et faire les tests de conformité et de validation du fonctionnement. 

 Adopter la posture du service client et garantir une qualité d’intervention. 
 

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

 Maîtriser les savoir-faire professionnels et les savoirs être essentiels au métier de technicien réseaux fibre optique. 

 Construire des réseaux câblés de communication en fibre optique (horizontalité et verticalité) 

 Réaliser le raccordement des abonnés 
 

CERTIFICATION 
 CQP Monteur raccordeur Fibre optique (RNCP 36656) 

 Habilitation électrique BE Manoeuvre

 Certification Voltaire 

 

Nombre de places disponibles par session : 15 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

20 à 30K€/an 

Durée et lieu de la formation : 57 jours à Saint-

Denis (93) ou à distance.  

Prochaines dates de formation  
Consulter notre site web 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-

optique/  

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-optique/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-optique/
https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-optique/
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS  
DUREE EN 

HEURES 

Introduction au métier de raccordeur fibre optique -  4 28   

Découvrir l’historique des télécommunications 
Découvrir et comprendre ce qu'est la fibre optique 
Connaitre les différents métiers liés à la fibre optique et leurs évolutions. 
Effectuer la prise de cotation  
Préparer les fibres avant la soudure 
Comprendre le perçage et ce que sont les points bloquants 
Déployer et utiliser l’aerostep/la gazelle 

 

  

Le tirage de câbles (ingénierie tout opérateur) 6 42 

Tirer les câbles extérieurs et les étiqueter :  
Pour Orange / SFR / Bouygues : 
- Du NRO (Nœud de Raccordement Optique) au PEP (Point d’Epissure et de Piquetage) 
- Du PEP (Point d’Epissure et de Piquetage) au PDZ (Point de Branchement de Zone) 
- Du PDZ (Point de Branchement de Zone) au PM (Point de Mutualisation)  
- Du PM (Point de Mutualisation) au PBO (Point de Branchement Optique) 
Pour FREE : 
- Du NRO (Nœud de Raccordement Optique) au PEC (Point d’Éclatement) 
- Du PEC (Point d’Éclatement) au PDB (Point De Branchement) 
- Du PDB (Point De Branchement) au PM (Point de Mutualisation) 
- Du PM (Point de Mutualisation) au PBO (Point de Branchement Optique) 

Remplacer et remettre en conformité un boitier ou câble optique (SAV) 

 

  

Les interventions en horizontalité 7 49  

Comprendre et savoir installer des tiroirs dans les PM (Point de Mutualisation) 
Comprendre et savoir installer des PE (Point d’Epissure) 
Comprendre et savoir installer des PBO (Point de Branchement) aériens et souterrains 
Savoir réaliser l’éclatement des câbles optiques 
Étiqueter les câbles 
Dénuder les tubes 
Prendre la cotation des fibres optiques 
Distribuer les fibres dans les tiroirs/cassettes 
Souder et lover les fibres optiques en attente 
 

  

Les interventions en verticalité 7 49 

Apprendre le tirage de la colonne montante 
Installer le BPI (Boitier pied d’immeuble) 
Installer le PBO (Point de Branchement) intérieurs 
Étiqueter les câbles 
Réaliser des fenêtres sur la colonne montante  
Extraire des tubes de la colonne montante vers le PBO  
Dénuder les tubes 
Prendre la cotation des fibres optiques 
Souder et lover les fibres optiques en attentes 
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Raccordement abonnés (liaison PBO-PTO) 6 42 

Tester la continuité et vérifier les valeurs avant l’installation 
Effectuer le raccordement PM jarretière  
Expliquer, montrer et valider avec l’abonné le chemin de câble 
Passer le câble abonné 
Effectuer le raccordement PM jarretière  
Souder la fibre du câble abonné au PB (Point de Branchement) 
Fixer la PTO (Prise Terminale optique) 
Souder la fibre du câble abonné à la fibre de la PTO 
Connaître les différents types de PTO (mono, bi et quadri fibres) 
Installer l’ONT (Optical Network Terminal) sur la PTO 
Installer et mettre en service la box et la connecter à la PTO 
Tester l’installation 
Paramétrer la box 
Mettre en place l’étiquetage référence prise sur les PTO, PBO et jarretière PM 
Sensibiliser le client à l’utilisation de l’installation 
Connaître les spécificités des différents opérateurs. 
Adopter la clientèle attitude 

  

Sécurité : habilitation électrique BE manoeuvre 4 28 

Connaître les particularités des EPI (Équipement de protection individuelle) et leur périmètre 
d’utilisation. 
Connaître les particularités des EPC (Équipements de protection collective) et leur périmètre d’utilisation. 
Préparer et passer l’habilitation électrique BE manœuvre 

  

Mise en situation et synthèse hebdomadaire 10 70 

Évaluer vos connaissances théoriques et pratiques sur les modules abordés 
Effectuer les rappels et compléments sur l’ensemble des points essentiels 
S’entrainer à des examens blancs, simulations d’entretiens et Rdv abonné  

  

EFFICACITÉ PERSONNELLE : Management de soi 2 14 

Aller de la connaissance de soi à la conscience de soi 
Découvrir les fondamentaux de l’intelligence émotionnelle 
Évaluer son quotient émotionnel 

  

EFFICACITÉ PERSONNELLE : Posture du Technicien 2 14 

À chacun son référentiel, sa perception du monde et ses sources de motivation 
Savoir prendre les bonnes décisions 
Adopter une posture professionnelle en toute circonstance 
Savoir adapter sa posture aux attentes de son interlocuteur 

  

EFFICACITÉ PERSONNELLE : Gestion du stress et des conflits 2 14 

Comprendre la mécanique des conflits interpersonnels 
Savoir gérer les situations conflictuelles spécifiques au métier de Technicien 
Gérer le stress et le travail en autonomie 

  

EFFICACITÉ PERSONNELLE : Améliorer sa communication interpersonnelle 3 21 

Communiquer avec efficacité, 
Se présenter à un rendez-vous, avec efficacité 
Gérer les interactions, les questions et les objections 
Gérer les insatisfactions et réclamations 
Développer ses capacités d’écoute et de communication 

  

Projet Voltaire : amélioration des écrits professionnels et certification 2 14 

Développer sa maitrise du français en milieu professionnel 
Perfectionner ses écrits en maitrisant les règles d’orthographe 
Préparer le passage de la certification Voltaire 
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EFFICACITÉ PERSONNELLE : Gestion du temps 1 7 

Découvrir le concept et les lois du temps 
Diagnostiquer et adapter son organisation de travail aux contraintes professionnelles 
Optimiser la gestion de son temps en fonction des priorités 
Réussir son changement d’organisation, savoir gérer les imprévus 
 

  

EFFICACITÉ PERSONNELLE : maitriser sa relation client 2 14 

Découvrir les techniques de négociation 
Savoir gérer les feedbacks 
Savoir poser les bonnes questions pour comprendre.  
Savoir rassurer, au téléphone et sur le terrain. 
 

  

Validation des acquis et passage du CQP Monteur raccordeur Fibre optique (RNCP 36656) 1 7 

Cas pratique : 
Épreuve technique d’1h30 devant un jury composé de professionnels du métier: validation de la 
compétence de l’installation d’un boitier Fibre Optique 

Soutenance : 
Entretien oral de 15 mn par stagiaire face au jury  

Evaluation générale: 
QCM d’1h et 30 questions (digitalisée sur tablette) 
 

  

Totaux  57J 399H 
 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

  



79-105 avenue François ARAGO 92000 NANTERRE - Tél. : 01 55 70 80 90 - Fax : 01 47 89 16 08 - E-mail : info@fitec.fr 
SAS au Capital de 450 000 euros - n° SIRET 349 640 003 00100 - n° TVA intracommunautaire FR 45349640003 

Code APE 8559A - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11921557492. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 

 
TECHNICIEN RESEAUX FIBRE OPTIQUE 

 
 
 
 

 

INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-optique/ 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 57 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 
 

 

 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 Formation présentielle et/ou en distanciel alternant présentation théoriques, TD et mise en situations 
 

FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de 
la formation à distance et cela dès sa mise en place. 
 

QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Un formateur anime le cours en présentiel avec le groupe, il partage ses supports de cours via vidéo projecteur ou télévision 
grand écran, il peut aussi les fournir au format numérique ou papier. Il valide la bonne compréhension théorique par des mise 
en situation pratique. Il évalue leur technicité tout au long des modules de formation.  
 
En cas de formation à distance, le formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses 
supports, met une base documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les QCM à distance pour valider la bonne 
compréhension théorique des stagiaires. 

 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 

 
Le rythme est de 8h20 à 12h20 et 13h20 à 16h20 par jour.  
Les formations à distance sont aussi des cours synchrones, aux mêmes horaires, elles requièrent la présence de tous dans la 
salle de formation en virtuelle.  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/technicien-reseaux-fibre-optique/
https://www.devenez.fr/financements/
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INTERACTIVITÉ EN PRESENTIEL OU A DISTANCE 
 
À tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, que ce soit en présentiel ou en distanciel (au micro dans 
Teams, ou sur le Chat Teams) 
 
La formation se veut dynamique avec des apprenants qui ont une posture active et ne se repose pas sur des apports 
descendant d’un formateur. Il s’agit concrètement de mettre les apprenants en situation professionnelle, dans un contexte où 
ils doivent faire face à des problématiques qui les amèneront à un raisonnement et une solution. 
 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur ou une modératrice membre de l’équipe pédagogique 
veille à la bonne marche de la formation en présentiel comme à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les 
connexions, répond aux questions ou difficultés des stagiaires.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
 
Chaque stagiaire reçoit un livret stagiaire, un règlement intérieur, un planning de formation. 
Chaque formateur renseigne un suivi pédagogique 
 
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires pour chaque module suivi.   
 

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques.   
Ce cursus complet de Reskilling est validé par un CQP. 
Chaque partie, réalisation technico-fonctionnelle et restitution orale, sont associées à des formulaires de notation d’un 
ensemble de critères sur le Savoir, Savoir-Faire et Savoir-être 
 
Le CQP se déroulent à la fin de la formation et se compose de :  

 1 Épreuve pratique de l’installation d’un boitier sous la surveillance d’un jury comprenant des professionnels du métiers 
(1h30) 

 Entretien oral de 15 mn face au Jury 

 1 évaluation générale sous forme d’un QCM de 30 questions (1h) 
 

LOGISTIQUE ET MATERIELS 
 

Locaux de 600 m2 intégrant un plateau indoor constitué de poteaux à hauteur d’hommes, de chambres et d’une PMZ, de 5 
espaces dédiés au travail en groupe (plateaux techniques), un appartement connecté, panneaux pédagogiques et de 2 colonnes 
montantes. 
Un Plateau outdoor constitué de poteaux à hauteur d’hommes, de poteaux grandes hauteurs, de chambres et d’un PM. 
 
Chaque apprenant (moyennant une caution) se voit attribuer une caisse à outils comprenant tous les outils nécessaires durant 
toute la durée de sa formation ce qui permet un confort d’intervention. 

 
Le centre est engagé dans une démarche permanente de qualité et de certification.  
Fitec et Habilitec sont certifiés par le Pôle emploi, Qualiopi  
Habilitech est labellisé Objectif Fibre. 
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ACCESSIBILITE :  

Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, nous vous invitons à contacter 
notre référente handicap pour étudier la faisabilité de votre projet de formation :  
Mme BOURG Sandrine – referenthandicap@groupefitec.fr . 
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 
   

 

 

 

 

 

 

Version mise à jour le 08/02/2023 
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