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Chargé d&#039;études et de projets en réseaux de
télécommunication
Objectif
La certiﬁcation repose sur quatre (4) activités :Bloc 1 : Etude des méthodologies de déploiement de
réseauxBloc 2 : Préparation de l'ingénierie des réseaux de télécommunicationsBloc 3 : Etude et
conception d'un réseau de télécommunicationsBloc 4 : Gestion de projetsLe (la) titulaire est capable
de :T1. Réaliser le PiquetageT2. Réaliser les EtudesT3. Réaliser le suivi des travaux et recetteT4.
Construire/reporter/calculer dans les systèmes d'information métier dédiésT5. Préparer le cadre
général et l'ingénierieT6. Préparer le cadre juridique et réglementaireT7. Préparer le cadre de
sécuritéT8. Etudier et concevoir l'infraT9. Etudier et concevoir le réseauT10. Etudier et concevoir le
bordereau / de la série des prixT11. Suivre les travaux et recetteT12. Construire/reporter/calculer
dans les systèmes d'information métier dédiésT13. Réaliser le cahier des chargesT14. Constituer une
équipeT15. Etudier et réaliser les budgetsT16. Analyser les risquesT17. Contrôler l'avancement de
projetsT18. Manager et communiquer Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 01/10/2018 au 31/12/2019
Logic - 47-49 rue Gutenberg - 42100 Saint-Étienne
Logic - Tél : 04 77 57 63 21
Contact : Mr Mickaël Charrier (Contacter) - Tél : 04.77.57.63.21
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

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

2.

Saint-Étienne - Du 17/06/2019 au 06/09/2019
Logic - 47-49 rue Gutenberg - 42100 Saint-Étienne
Logic - Tél : 04 77 57 63 21
Contact : Mr Mickaël Charrier (Contacter) - Tél : 04.77.57.63.21
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

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

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

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 399 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :

Niveau BAC/BAC +2 technique, Permis B (ou en cours), esprit d'équipe, rigueur, relation client,
organisation, motivation,
bonne maîtrise de l'outil informatique

Organisme responsable
Logic
Logic
47-49 rue Gutenberg
42100 Saint-Étienne
Tél : 04 77 57 63 21
Mail : contact@cabinet-logic.com
Site web : http://www.cabinet-logic.com/
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