CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

MONTEUR RACCORDEUR FTTH
Délivré par Serce Certificat de Qualification Professionnelle de niveau 3
RNCP 27065, code CPF 247740, forma code 24270

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation vous permet d’acquérir les
compétences nécessaires pour réaliser les soudures
de fibre optique et de participer au contrôle de la
qualité de la liaison optique sous la responsabilité
d’un chef d’équipe ou d’un technicien de mesure,
afin d’enregistrer sur support numérique la courbe
de mesure optique. Sous la responsabilité d’un chef
d’équipe ou d’un chef de chantier, il reçoit, applique
et met en œuvre les procédures de l’entreprise en
respectant les consignes de Prévention, Qualité et
Sécurité. Il procède à son niveau à l’autocontrôle des
tâches qui lui sont confiées et sait en rendre
compte.

ORGANISATION DE LA FORMATION
• < 6 mois
Dernière session avant mise à jour septembre 2021

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport théorique, mise en situation, examens
blancs, en présentiel

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Épreuves ponctuelles en fin de formation

PRÉREQUIS  COMPÉTENCES  APTITUDES
Titulaire d’un BAC PRO ELEEC, MELEC, S.E.N., M. I, ….
Titulaire d’un BAC STI génie électrique ou énergétique,
Titulaire d’un BTS Electrotechnique
Être sérieux, à l’écoute, rigoureux, et investi et assidu.
Doit savoir trouver sa place dans l’équipe, tenir compte
des remarques, poser les questions nécessaires, et
avoir pris la mesure de ses responsabilités.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Secteurs d’activité :
Installation électrique liée au déploiement de la fibre
optique tant dans la partie horizontale (voirie) que
dans la partie verticale (bâti)
Métiers :
monteur raccordeur FTTH,
poseur de fibre,
Installateur raccordeur FTTH

Statut : Salarié
Codes ROME

LIEU DE LA FORMATION

F1605 - Montage de réseaux électriques et télécoms

Centre de formation AMEP CFA-BTP
Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

Statistiques enquêtes d’insertion

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est accessible aux personnes en
situation de handicap.

100% des diplômés se sont insérés
professionnellement dans les 12 mois après l’obtention
du diplôme.

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Vous devez poser candidature à l’AMEP CFA BTP
Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

DÉLAI D’ACCÉS

PUBLIC CIBLÉ

2 à 3 mois avant le démarrage de la formation

Demandeur d’emploi / En formation continue,
reprise d’études / Entreprise / Salarié

 0596 771 588
www.amepcfabtp.fr

CAPACITÉ D’ACCUEIL

15

TARIF…………….Consulter l’AMEP CFA BTP
(sur la base du tarif 2021/2022)
Plusieurs dispositifs sont mobilisables pour financer
cette formation.

A.M.E.P CFA BTP DUCOS - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

Le Pôle Emploi Martinique prend en charge le
financement du coût de la formation pour les
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CONTENU DE LA FORMATION
L'enseignement dispensé est conforme au Référentiel du certificateur Commissions paritaires
nationales de l’emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics (CPNE conjointes du BTP) - Fédération française
du bâtiment (FFB). Le Certificat de Qualification niveau 3 se compose trois blocs de

compétences :

PROGRAMME
CQP Monteur Raccordeur FTTH : (300 H)
MODULE 1 : PARTICIPER A LA PREPARATION DU CHANTIER
Prendre connaissance de son environnement de travail et des consignes de travaux
Respecter les instructions Hygiène Sécurité Environnement sur un plan individuel et collectif
Approvisionner la zone de travail en matériels et accessoires
MODULE 2 : REALISER LES TRAVAUX DE TIRAGE / DEROULAGE DE FIBRE OPTIQUE
Lire les documents techniques, les plans de pose
réparer et installer le matériel
Réaliser les travaux de tirage / déroulage de fibre
MODULE 3 : REALISER LES TRAVAUX DE RACCORDEMENTS
Lire les documents techniques, les plans de pose
Poser et réaliser le boitier de raccordement sur réseaux Neufs
Poser et réaliser le boitier de raccordement sur réseaux Existants
Réaliser le raccordement chez l’abonné
MODULE 4 : PARTICIPER A LA CLOTURE DU CHANTIER
Participer à la clôture du chantier
Participer à la recette des liaisons et aux mesures
Rendre compte

CACES®R386 UTILISATION DES PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES
(60 H)
STAGE EN ENTREPRISE : 210 H
Financement pôle emploi les modules spécifiques sont obligatoires

A.M.E.P CFA BTP DUCOS - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos

2/2

MODULES SPECIFIQUES (220 H)
Techniques de recherche d’emploi adaptée au stagiaire 30 H-Sensibilisation à la création d’entreprise 30 H
Sensibilisation aux Risques Majeurs 30 H-Sensibilisation au développement durable 20 H-Formation de base aux
premiers secours (PSC1) 10 H -Risque environnementaux du chantier et la protection des personnes 10 H -Formation à
la prévention des accidents du travail 30 H-La santé et les actes de consommation 30 H-Savoir être en entreprise 30 H

Référentiel
https://www.metiers-btp.fr/entrant-btp/entrant-btp/les-formations-certifiantes/

A.M.E.P CFA BTP DUCOS - Quartier Vaudrancourt, 97224 Ducos
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