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CQP monteur raccordeur FTTH
(fiber to the home)
AF_61696 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 575 h
Effectif conventionné : 68
Commentaire : Lots 54 et 60.
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Avoir un projet professionnel validé pour apprendre le métier de
monteur raccordeur en fibre optique. Qualités relationnelles,
aptitudes physiques et sens des responsabilités. Disposer d'une
bonne compréhension écrite et orale en français, de la maîtrise
des 4 opérations en calcul et distinguer les couleurs. Ne pas avoir
de contre-indication physique pour l'exercice du métier. Pouvoir
s'engager dans la durée, dans une action de formation et de
retour à l'emploi.
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : CQP monteur raccordeur FTTH (fiber to the home)
Objectifs : Acquérir la maitrise professionnelle du métier de monteur
raccordeur en fibre optique.
Obtenir le CQP de monteur raccordeur ffth (fiber to the home).
Développer son autonomie professionnelle.
Sécuriser son accès a l'emploi.
Sécuriser son intégration professionnelle.

Description : Enseignements généraux :
1 Cadre légal et droit du travail.
2 Communication orale et écrite en situation professionnelle.
3 Organisation du travail.
4 Calculs appliqués au métier.
5 Comportement professionnel.
Modules professionnels :
1 Technologie appliquée.
2 Sécurité sur le site d'intervention.
3 Préparation du chantier.
4 Déroulage et tirage de câbles fibre optique.
5 Travaux de raccordement.
6 Clôture du chantier.
7 Approche commerciale du client.
Compétences transversales :
1 Développement durable appliqué au secteur.
2 Sécuriser son accès à l'emploi.
En savoir plus : Vincent PERFETTI
01 86 26 63 90
vincent.perfetti@envergure.eu
Domaine : équipement télécom (24270)
Métiers : Montage de réseaux électriques et télécoms (F1605)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : Autre périodicité

Organisme de formation
Association Envergure
7 Rue Nicolas Robert
93600 Aulnay-sous-Bois
01 81 16 52 23
candidature@envergure.eu
Mme BRASSARD Ingrid
Responsable administrative
ingrid.brassart@envergure.eu
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