
Programme de formation

Introduction : (21h) 
• Accueil / Visite du centre / Evacuation
• Règlement intérieur / Charte Covid-19
• L’histoire des Télécoms / la composition de la fibre optique
• L’arborescence du réseau fibre optique FTTH

Installer et câbler les dispositifs d’extrémités optiques de l’installation du client : (35h)
• Préparer, câbler et vérifier une installation chez le client

➢ Analyser, choisir et rirer des câbles de branchements intérieur
➢ Installer et câbler les dispositifs d’extrémités optique intérieur
➢ Réaliser les tests de continuité, photométrie, laser

• Communiquer et présenter l’installation au client
➢ Communiquer avec le client
➢ Présenter l’installation au client
➢ Échanger avec le client sur l’enquête de satisfaction et remplir le CRIC

Mettre en service l’installation de télécommunication optique du client : (105h)
• Raccorder l’installation complète d’un client en fibre optique

➢ Poser les jarretières au NRO et au point de mutualisation pour assurer la continuité du
client

➢ Connaître et préparer les différents points d’aboutement et points de branchement
➢ Raccorder par épissure, un client à un point de branchement

• Brancher, paramétrer et vérifier la box et ses périphériques chez le client
➢ Brancher un boitier de terminaison optique (ONT)
➢ Brancher le modem du client sur l’ONT
➢ Vérifier le fonctionnement de la ligne (synchronisation)
➢ Brancher sur le modem et configurer les périphériques courants (téléviseur, téléphone,

ordinateur, etc. )
➢ Expliquer au client l’utilisation de son installation
➢ Valider la mise en service auprès de l’opérateur

Être exemplaire en cas de contrôles terrain : (49h)
• Être sensibilisé aux risques électriques H0V B0 BE BS
• Passer l’Autorisation d’Intervenir à Proximité des Réseaux (AIPR Niveau Opérateur)
• Passer le CACES Nacelle B
• Présenter les documents indispensables face aux contrôles QSE

Tarifs : à partir de 15€/l’heure/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Les objectifs de la formation : 
- Être capable de:

- Participer à la préparation du chantier
- Participer à la clôture du chantier
- Participer à la relation clients (enquête de satisfaction incluse)
- Réaliser les travaux de tirage/déroulage de fibre optique
- Réaliser les travaux de raccordement
- Identifier les risques métiers pour adapter vos méthodes de travail
- Préparer et obtenir les examens des formations réglementaires

Durée
Parcours de 30 jours 
Soit 210h* en centre 

Public visé
Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 
ans

Savoir, lire, écrire et compter
Ne pas avoir le vertige

Ne pas souffrir de daltonie

Modalité d’accès

Être apte au travail dans son 
activité professionnelle
Être familiarisé avec les 

équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet

PSH

Raccordeur Clients D3 FTTH (H/F)

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des apprenants en début de

parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes, le tout afin d’ajuster les contenus de

formation et ainsi, permettre l’individualisation. En fin de parcours, une nouvelle évaluation permettra

la mesure de l’acquisition des savoirs et savoir-faire ainsi que la progression de chacun. Le formateur,

quant à lui, prend en compte l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour aborder

progressivement tous les savoirs et savoir-faire du programme (théorie, pratique).

Modalité d’organisation et 
de positionnement

Formation de groupe de 8 à 
12 participants

Test de positionnement

Moyens techniques et 
pédagogiques

Salle de formation théorique 
toute équipée 

(vidéoprojecteur, internet,…)
Plateau technique intérieur et 

extérieur
Mises en situation

Suivi hebdomadaire

Cette formation vous permet de devenir/de faire raccordeur clients.
Elle est complète et est composée des formations réglementaires qui nécessitent une 
attestation de formation et permettent d’exercer le métier sur le terrain. 

Le

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Test d’entrée en formation
 Attestations de formation
 Evaluation théorique et 

pratique sanctionnée par 
un « avis après formation »

*possibilité d’adapter la durée du parcours

Accessible aux PSH, sous 
réserve d’une étude au cas par 

cas

Délais de réalisation
Formation pouvant démarrer

Dans un délai de 4 à 8 
semaines après la sollicitation 

d’une entreprise


