Public :
Tout public
Pré requis :
Niveau 3ème des collèges
Sensibilisation au domaine de
l'électricité
Expérience professionnelle de 3
mois appréciée
Savoir distinguer les couleurs
Nombre de participants :
Groupe de 6 à 12 personnes
Organisation pédagogique :
Face à face pédagogique
Individualisation de la formation
Méthodes pédagogiques :
En groupe
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques
Moyens pédagogiques :
Atelier spécialisé
Matériel professionnel individuel
et collectif
Salle de cours équipée avec vidéo
projection
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Réunions pédagogiques
Grille de progression pédagogique
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Evaluations en cours de formation
Travaux pratiques
QCM
Tests écrits
Validation :
Profil des intervenants : Formateur
professionnel
Durée : 35 heures
(La durée sera déterminée après
évaluation des acquis du candidat)
Dates : nous consulter
Lieu : GRETA Oise, agence Beauvais
Lycée professionnel Lavoisier, 8 rue
Jules Ferry, 60110 – Méru
Tarif : 50 €/heure/stagiaire

Fibre optique
Module 6 :
« Raccordement de l'abonné»
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de / d’:
 Poser en façade
 Positionner les câbles en tenant compte des contraintes de mise en œuvre
 Poser en intérieur
 Positionner les câbles en tenant compte des contraintes de mise en œuvre
 Contrôler la qualité des liaisons en fonctions des normes
 Avoir l’esprit « relation client »
 Prendre en compte les exigences clients
 Respecter l’environnement du domicile (implantation des câbles)
 Communiquer et informer le client sur l’installation et le fonctionnement
des matériels installés

PROGRAMME
 Module 6 : Raccordement de l'abonné
 Savoir choisir et utiliser un câble adapté
 Savoir adapter les fixations
 Notion de piquage tendu
 Connaître la pose d'un chemin de câble, d'une goulotte (collée, agrafée,
cloutée)
 Maîtriser l’utilisation de gaines souples, furets
 Savoir poser différents câbles dans des environnements variés
 Connaître les valeurs des caractéristiques d’un raccordement
 Utiliser un appareil de mesure : le réflectomètre, le photomètre
 Savoir communiquer avec le client
 Se comporter comme le commercial de l’entreprise
 Savoir expliquer le fonctionnement de l’installation et la procédure de mise
en service d’une «box»
 Etre rigoureux et autonome
 Respecter la propreté des lieux
 Etre sensible au tri des déchets
Méru
Lycée professionnel Lavoisier, 8 rue Jules Ferry, 60110 - Méru

Date : nous consulter
Votre contact :
Greta Oise – agence territoriale de Beauvais
Elodie DARRAS
Conseillère formation continue
Edarras.greta@ac-amiens.fr
Tél. 03 44 12 14 90 – 06 76 60 43 07

