Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Titre professionnel installateur de réseaux de
télécommunications
Objectif
L'essentiel des activités de l'installateur se déroule sur des chantiers (sur la voie publique ou chez le
client). Ces chantiers concernent les réseaux aériens, souterrains, sur façade et en immeuble, en
milieu urbain et en milieu rural.L'installateur peut exercer l'emploi localement ou se déplacer pour de
longues périodes sur des chantiers éloignés. Les travaux ont lieu exceptionnellement de nuit, pour ne
pas perturber les services rendus aux clients connectés.Dans le cadre des travaux de branchement
de clients, l'installateur est en relation directe avec ceux-ci.Il veille à sa propre sécurité et à celle des
personnels placés sous sa responsabilité, ainsi qu'à celle des usagers et clients. Il réalise ses activités
dans le respect des règles de sécurité individuelles et collectives (et, s'il existe, en application du
PPSPS, sinon du plan de prévention).Le professionnel est confronté aux risques liés :aux travaux en
hauteur ;à la présence de réseaux électriques basse ou haute tension dans l'environnement du
chantier ;à la présence de tensions électriques basse tension sur les réseaux de télécommunications
;à la présence de rayonnement laser dans les ﬁbres optiques ;à la présence d'amiante dans son
environnement de travail ;au voisinage de la circulation routière.Il utilise des moyens matériels variés
(nacelle, compresseur, outils électroportatifs, appareils de mesure électriques et optiques, soudeuse
optique, terminaux et périphériques informatiques). Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Ambérieu-en-Bugey - Du 09/09/2019 au 28/02/2020
Greta de l'Ain - Lycée professionnel[...] - 223 rue Alexandre Bérard - 01505 Ambérieu-enBugey
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 34 66 88
Contact : Elodie Brousse (Contacter) - Tél : 04 74 32 15 90
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
CCP 1. Construire ou modiﬁer des réseaux de télécommunications cuivre
CCP 2. Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications cuivre
CCP 3. Construire ou modiﬁer des réseaux de télécommunications optiques
CCP 4. Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de
télécommunications optique

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 558 h
Durée en entreprise : 280 h
Durée totale : 838 h
La durée de la formation peut être individualisée en fonction des prérequis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :

Expérience professionnelle dans le métier de la ﬁbre optique ou titulaire du Titre IRCC
Comprendre les consignes
Apprécier le travail en extérieur
Être titulaire du permis de conduire en ﬁn de formation
Connaitre et savoir diﬀérencier les couleurs

Modalités d'accès :
Tests de positionnement et entretiens de motivation

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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