
Référentiel de formation de Monteur Raccordeur FTTH

Durée : 105 heures 

Numéro
module Intitulé du module

Numero
module

1

2 h 

Présentation de la formation 
Présentation des stagiaires et des 
tuteurs 
Règlement intérieur
Déroulement de la formation 
Introduction aux Télécommunications

2

12 h 

Apprentissage des bases
Ouverture des câbles
Manipulation des fibres optiques
Dégraisser les fibres optiques 
Dénuder les fibres optiques
Cliver les fibres optiques
Souder les fibres optiques
EPI
EPC

4 h

4 h

Numéro
module Intitulé du module

5

21 h 

6

21 h 

Installation et repèrages des jarretières
Compréhension des coordonnées pour les 
mises en service des PM

7

La ZMD et la ZTD

Structure de la ZMD et compréhension 
des réseaux
Structure de la ZTD et compréhension 

8

9

Les Réseaux

Divers opérateurs
Le réseau GPON
Le réseau P2P (point à point)

10
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3 h

Monofibre et Quadrifibre

Monofibre, verticalité
Quadrifibre, verticalité3 h

Colonne rampante

Préparation du PM, raccordement dans les 
PM
Du PM au PA, tirage de câble, étiquetage, 
mise en conformité, installation du PA, 
préparation du PA, raccordement du PA
Du PA au PB (Black Box), tirage des câbles, 
test de continuité, installation des PB, 
préparation des PB, mise en conformité des 
PB, étiquetage des PB

La distribution terminale
Du PA au BTI, tirage de câble, étiquetage, 
mise en conformité
Installation, préparation et raccordement du 
BTI
Installation des câbles de colonne montante, 
extraction des modules
Installation, étiquetage et mise en conformité 
des PB

Sécurité règlementaire

Habilitation électrique BE Manoeuvre
AIPR14 h

Noeud de Raccordement Optique

Installation et raccordement des têtes 
optiques 

3

Horizontalité

Présentation des synoptiques
Du NRO au PEP, piquetage, tirage de câble, 
installation des PEP, préparation des PEP, 
raccordement des PEP
Du PEP au PM, étiquetage, règles 
d'ingenierie opérateurs

4

21 h

Programme de la formation

Objectif : Préparer le chantier, réaliser les travaux de tirage, de raccordement en fibre optique.

Référentiel de formation Fibre Optique : Monteur Raccordeur FTTH

Cette formation de Monteur Raccordeur FTTH vise l'opérationnalité du stagiaire au déploiement des réseaux FTTH.
A l'issue du parcours, le stagiaire saura effectuer l'ensemble des travaux de tirage de câbles, de pose et de 
raccordement d'équipements permettant aux opérateurs de transporter les signaux numériques jusque chez le client.
Il tire et pose les câbles en aérien, en souterrain, en façade et en intérieur d'immeuble, aussi bien pour la partie 
transport et distribution du réseau.


