
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

MONTEUR RACCORDEUR FTTH - NIVEAU 4
GRETA de l'Essonne (91)

Lycée Ampère - Morsang-sur-Orge

OBJECTIFS
Dans le cadre de ce parcours de professionnalisation au métier de Monteur
Raccordeur FTTH :
- Réaliser des relevés de tracés d'immeubles pour produire le dossier de pré-
étude de câblage
- Tirer et fixer le câble en respect du plan d'étude et des contraintes techniques
- Préparer les câbles et les raccordements des boîtiers
- Réaliser les soudures de fibres optiques
- Réaliser les mesures de flux et les interpréter
- Raccorder l'installation chez l'abonné et initialiser les périphériques
- Rédiger un compte rendu d'intervention.
Ces compétences visées permettent d'acquérir les gestes professionnels, les
attitudes, les compétences techniques du Monteur Raccordeur, afin d'être
opérationnel sur les chantiers d'installation en fibre optique.

CONTENU
- Connaissances des entreprises du secteur de la fibre optique.
- Architecture et réseaux de communication.
- Pose et raccordements des réseaux horizontaux.
- Equipements d'immeubles.
- Raccordement client.
Evaluation de fin de module : contrôle et validation de l'acquisition des gestes
professionnels.

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 350 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 24 mai 2023
Date de fin : 07 juillet 2023

PRÉ-REQUIS
Niveau 3 (ex V)
Expérience professionnelle dans le domaine ( pas
obligatoire) et/ou dans domaine connexe (électricité /
électrotechnique).
Expérience de travail sur un chantier en équipe
(apprécié).

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VIDEO 

Conditions générales de vente consultables ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 14€ de l'heure sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
Plan de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Bâtiment et travaux publics
Informatique et telecommunication

CONTACT
Agence de développement de Corbeil
Téléphone : 0164909191
Email : candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
11 avril 2023
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https://youtu.be/Fn3LFKgbvGc
https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente

