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 Assistant Chargé des réseaux de télécommunications (ACERT)  

Lot 15 – NORD GRAND TERRE 
 

Objectifs de la 
formation 

L’ « assistant chargé d’études réseaux de télécommunications » (ACERT) doit être 
capable de gérer les activités liées à un avant-projet définitif de réseaux de 
télécommunications. Il propose un rendu et des documents conformes au cahier des 
charges du client et s’inscrit dans la démarche qualité de l’entreprise. Il utilise les outils 
technologiques et professionnels spécifiques à son activité, il participe à la conception 
des infrastructures, à la gestion des ressources et de la documentation lors du pilotage 
des projets. Il interagit et communique avec les équipes du service de production, les 
entreprises sous-traitantes, les clients de son entreprise. 
 
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Effectuer les formalités administratives des études de réseaux de télécommunications  
- Réaliser les repérages   de   terrain   nécessaires à  l’étude  de réseaux de 
télécommunications 
- Réaliser les calculs et les plans d’infrastructures et de câblages 
- Réaliser la saisie des données techniques dans les bases de données et les 
systèmes d’information géographique des réseaux de télécommunications. 
- Lister les besoins, planifier les tâches à réaliser  
- Suivre l'avancement des études de réseaux de télécommunications 

Public visé Public constitué de femmes et d’hommes inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Nombre de 
participants 

12 apprenants maximum 

Niveau acquis à la 
sortie 

En validant le CCP correspondant à l’Activité-type 2 du référentiel emploi activités 
compétences de la formation Chargé d’études réseaux de télécommunications 

Prérequis 

- Des connaissances relatives à un niveau de classe de Terminale (scientifique ou 
technique), ou bien d’un niveau équivalent (parcours de type baccalauréat 
professionnel dans l’électricité ou l’électronique par exemple) est souhaité 
- Posséder le Permis B ou être en voie de l’obtenir. 
- La maîtrise de l’outil informatique est par ailleurs une nécessité pour le métier visé. 

Contenu de la 
formation 

AD : Accueil, période d’intégration, découverte du milieu socio-professionnel et les 
exigences des entreprises. 7h 

M1: Travailler en sécurité 42h 
M2: Identifier les architectures des réseaux de télécom et les étapes d’un déploiement 35h 
M3: Effectuer des relevé terrain 35h 
M4: Piloter un projet 35h 
M5: Utiliser les logiciels liés au métier 91h 
PPE : Période de professionnalisation en entreprise 140h 
M6 : Adapter sa communication au contexte 7h 
M7 : Remédiation et dossier Pro 23h 
EB : EVALUATION FINALE / BILAN FINAL 35h 

Durée totale Durée 450h dont 140h en entreprise 

Date des tests de  
Sélection/entretiens de 

motivation 
Nous consulter  

Modalités de sélection Test sur les savoirs de base et entretien de motivation 

Date de la formation 12/12/2022 au 24/03/2023 

Lieu de la formation 
INSTITUT FORMELEC / SAS G2I CHOUTIA 

N° 07 Immeuble SCI JEHNY ZAC de Guenette MOULE, 97160, Guadeloupe 
0590 38 28 06 -  smorelle@formelec.fr 


