
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 Code :  
 

 
 
Durée :  

140 heures en FOAD 
179 heures en présentiel 
70 heures en entreprise 

Soit 389 heures 
 
Public concerné :  
Personne avec  une 
expérience de deux en 
électricité domestique 
et /ou tertiaire 
Pour toutes personnes en 

situation d’handicap 
demandez Mme Bajazet 

au  0590 38 28 06 
 
Effectif: 

12 personnes 
 

Pré-requis : 
 
Niveau 3 électricien 
d’équipement et/ou 2 ans 
d’expérience dans les 
télécoms 
 
Avoir un outil informatique  
pouvant utiliser  la 
plateforme ZOOM et lire 
nos différents supports. 
Avoir une connexion 
internet 
 
Possibilité de mettre à 
disposition un outil 
informatique le temps de 
la formation 
 
Sélection Dates et Lieux :  
Entretien individuel à 
partir du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
Contact : 
 

 
 

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

 
 

CCP3 TRT 
FOAD MIXTE 

 

REALISATION ET ENCADREMENT DES TRAVAUX DE PRODUCTION 
DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

 
 
 
 Objectifs :  

 
Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de 
télécommunications optique 
 

 Contenu :  
 

 

-Accueil et découverte de la formation :  

- Présentation de la formation 
- Faciliter l’intégration des stagiaires au blended learning 
- L’environnement de la profession 
 
- Travaux de production  des réseaux optiques :  
 
Encadrement des travaux de production des réseaux de télécommunications : préparation de 
chantiers - organisation des activités des installateurs - suivi de chantier - contrôle de la 
conformité techniques des travaux et vérification du respect des mesures de sécurité 
 
Réalisation des travaux de production des réseaux optiques : réalisation des travaux 
d'installation de réseaux de télécommunication optiques - réalisation des travaux de 
raccordement de câbles et de dispositifs d'extrémité optiques - réalisation des mesures, d'un 
dossier de recettage et des travaux de branchement de réseaux optiques 
 
- Période en entreprise :  
- Découverte secteur d’activité / métier 
- Observation et confrontation de sa perception du métier 
- Mise en pratique des connaissances et compétences  acquises au préalable. 
 
- Validation/Bilan  
 

 

Méthode pédagogique: 
Active-participative 
Alternance d’apports théoriques, de films pédagogiques et de bonnes pratiques sur 
plateforme dédiée avec accès par code. 
Alternance présentiel et distanciel. 
Partie pratique : Mise en situation professionnelle sur site 
 
 

 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 
Validation CCP3 du TP TRT 

 
 


