
Sous la responsabilité de son donneur d’ordres et en relation avec l’équipe, 
l’installateur(trice) de réseaux de communication très haut débit - FTTH participe 

au déploiement et au raccordement de réseaux de communication très haut débit et 
à l’installation des équipements qui vont permettre l’acheminement du très haut débit 
chez le client.
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L’installateur(trice) est également 
amené à effectuer des essais et 
des mesures afin de valider le bon
fonctionnement de ces réseaux.
À partir d’un cahier des charges, 
l’installateur(trice) est amené à 
préparer son intervention, réaliser 
les travaux en toute sécurité 
en déployant des câbles très 
haut débit en intérieur comme 
en extérieur jusqu’à l’usager.

Il/elle peut travailler seul(e) ou en 
équipe ; en milieu rural, suburbain ou 
urbain ; sur la voie publique ou dans les 
galeries et égouts visitables ; en bordure 
de voies ferrées circulées ou sur un site 
industriel, pistes d’aéroport ou tunnel ; 
en chantier extérieur ou à l’intérieur 
des bâtiments (sur la partie colonne 
montante) ou en façade. 

Il/elle peut être confronté(e) aux risques 
des travaux en hauteur, des travaux 
souterrains, aux dangers engendrés 
par le voisinage de la circulation, et 
également aux risques des différents 
réseaux électriques (basse ou haute 
tension).

Pour les chantiers à l’intérieur des 
bâtiments, des astreintes doivent parfois 
être assurées durant la nuit et le week-end.

Il/elle doit prendre des consignes auprès 
du chef de chantier, prendre en compte 

le dossier et les exigences attendues en 
termes de délais.

Il/elle prépare le chantier avec la 
sécurisation du périmètre d’intervention.

Il/elle doit poser et fixer des jarretières 
en répartiteur et dans les boitiers dédiés.

Raccordement en voierie : 

•  Il/elle prépare et met en place des 
câbles de fibre optique dans le 
dispositif de protection (boîte ou tiroir ; 
activité réalisée en hauteur ou dans les 
chambres de télécommunications).

•  Il/elle raccorde des fibres optiques 
par fusion (soudure : câbles de forte 
capacité).

•  Il/elle contrôle l’étanchéité au niveau 
des manchons.

•  Il/elle réalise le test de continuité et la 
vérification de trafic.

Raccordement en colonne montante :

•  Il/elle réalise le déroulage et l’installation 
des câbles dans les supports.

•  Il/elle réalise les raccordements 
de câbles optiques (soudure).

Il/elle doit réaliser des essais 
de continuité.

Il/elle fait le contrôle de la liaison optique 
par photométrie et / ou réflectométrie.

Il/elle fait le repli du chantier 
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PASSERELLES / DÉBOUCHÉS  
pour le détenteur de ce titre :

Les secteurs d’activité impliqués 
dans ce nouveau métier sont 
essentiellement des entreprises 
du secteur du génie civil, des 
travaux publics, de l’électricité et 
du courant faible. Les entreprises 
qui embauchent l’installateur(trice) 
de réseau de communication 
Très Haut Débit - FTTH sont 
généralement des sous-traitants 
d’opérateur en téléphonie.

•  Monteur/Monteuse d’installation 
en télécommunications et 
courants faibles

•  Agent technique en 
télécommunication courant faible

• Monteur/Monteuse réseaux

•  Monteur/Monteuse câbleur 
en courant faible

•  Monteur/Monteuse 
Réseaux Télécom
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Nombre d’heures 
de formation : 

399 Heures

PRÉ-REQUISPRÉ-REQUIS

Avoir 18 ans minimum

Permis B

Savoir identifier les couleurs

Ne pas avoir le vertige

Savoir lire et écrire

Savoir-être
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BLOCS DE COMPÉTENCES :

N°2 - METTRE EN ŒUVRE ET RACCORDER LA PARTIE VERTICALE

À partir d’un point de raccordement d’un réseau horizontal existant, l’installateur(trice) 
RÉALISE UN CÂBLAGE DIT « CÂBLAGE D’ADDUCTION »

L’installateur(trice) PRÉPARE ALORS SON POSTE DE TRAVAIL

MET EN PLACE LA SIGNALISATION temporaire du chantier et la protection des personnes 
pour signaler, délimiter et banaliser la zone de travail

L’installateur(trice) RÉPARTIE LES TÂCHES

DÉPLOIE ET PRÉPARE LES CÂBLES

RACCORDE

TESTE ET EFFECTUE un rapport d’intervention

N°3 - RÉALISER UN RACCORDEMENT GRAND PUBLIC FTTH ( raccordement usager )

L’installateur(trice) doit être capable de LIRE LES INDICATIONS PRESCRITES 
(situation géographique du BE, tubes et fibres attribuées à l’abonné)

L’installateur(trice) DOIT DÉMONTRER SON SAVOIR-ÊTRE AUPRÈS DU CLIENT 
afin d’y effectuer la bonne pose de la prise terminale optique.

N°1 - METTRE EN ŒUVRE UN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE

L’installateur(trice) de réseau de communication Très Haut Débit - FTTH 
PRÉPARE SON INTERVENTION

RÉALISE DES TRAVAUX sur site câblage fibre optique FTTH

DÉPLOIE ET RACCORDE le réseau horizontal

 
  87% 87% Taux d’obtention / repositionnement  

  
Accessible à la formation

MODALITÉS D’ACCÈS : Dossier de candidature - Tests de positionnement - Entretien 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : QCM - Examen en situation pratique sur plateau technique
(Chaque Bloc peut être validé séparément)

DIPLÔME DE NIV. V équivalent CAP_BEP

TARIF : sur demande


