
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 Code :  
 

 
 
Durée :  
 

63  heures pour la 
formation +7  heures pour 

la validation 
 
Dates de la formation: 
A déterminer  

 
Public concerné :  
 
Salariés en reconversion 
professionnelle, 
techniciens télécom cuivre, 
électriciens.  
 
Pré-requis : 
 
Connaissances en réseaux 
de télécommunications, 
réseaux entreprises, 
Ou  
Connaissances en courant-
faible, électricité  
 
Lieux : 
 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 
Nombre de participants : 
 
8 participants maximum 
 

 
 
 
 
Contact : 
 

 
Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : info@formelec.fr 

 

 

FO1 

 

 Objectifs :  
 

L’objectif de cette formation est de rendre le technicien capable de tirer et raccorder 
les câbles, de mettre en œuvre les dispositifs d'extrémité des réseaux de 
télécommunications optiques, du NRO jusque chez le client, de contrôler son travail 

par mesures de photométrie et réflectométrie. 
 

 Contenu :  

- Préparation des extrémités des câbles optiques (dégainage, 
détubage, dégraissage…) 

- Ouverture en plein câble  

- Réalisation des épissures par fusion (soudure)  

- Installation des protections d'épissure étanches  

- Tirage de câbles optiques, aérien, souterrain, façade, immeuble 

- Installation et câblage des têtes de câbles optiques (répartiteur, 
point de mutualisation)   

- Installation et câblage des boitiers de protection d’épissures 
optiques, points de branchement   

- Etiquetage des dispositifs d'extrémités optiques   

- Réalisation des contrôles optiques des raccordements et câblages 
(continuité, photométrie) 

- Branchements clients (D3), aérien, souterrain, façade, immeuble. 
 

 Savoir-faire techniques et organisationnels :  
 

- Interpréter la représentation symbolique des raccordements et 
câblages optiques 

- Dégainer les câbles en extrémité, en plein câble.  

- Débuter et organiser les fibres optiques.  

- Utiliser une soudeuse optique.  

- Préparer et installer les protections d'épissures mécaniques 
étanches. 

- Réaliser des mesures optiques de contrôle. Préparer les étiquettes 
(par marquage, par frappe). 

- Réaliser des branchements abonnés (aérien, souterrain, façade, 
immeuble) 

 Validation :  
 

- Evaluation des objectifs réalisés 

- Evaluation du niveau de satisfaction des participants 

 Méthode pédagogique: Active-participative 
 

- Partie théorique : Travaux dirigés / Etude de cas. 

- Partie pratique : Mise en situation professionnelle. 
 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : 
 

- Bilan collectif et individuel 

- Mise en situation professionnelle 

- Evaluation sommative de fin de formation 
 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
Délivrance d’une attestation de fin de formation 
 
 

CONSTRUCTION RESEAUX FTTH ( D1, D2, D3) 


