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Raccordeur client
de Réseaux Fibre

Optique installateur de réseaux
de télécommuncations

Raccordeur client
de Réseaux cuivre

Câbleur-Raccordeur de
Réseaux Fibre Optique

 et ffth

Contenu

Contenu

habilitations nécessaires incluses

habilitations nécessaires incluses

habilitations nécessaires incluses

habilitations nécessaires incluses

contenu

Contenu
Le raccordeur de réseaux de fibre optique 
construit l’installation d’un client et effectue le 
branchement sur un réseau de télécommunication 
fibre.

Il tire des km de câbles. Sur poteau, sur 
façade, à l’intérieur d’immeubles ou en 
conduites souterraines, l’installateur de 
réseaux câblés de télécommunications 
pose et raccorde câbles, boîtiers, coffrets, 
répartiteurs, dérivateurs. Objectif : que 
le téléphone, la télévision, internet ou 
la fibre optique fonctionne chez tous les 
clients.Le raccordeur de réseaux cuivre construit 

l’installation d’un client et effectue le branchement 
sur un réseau de télécommunication cuivre.

Le câbleur-raccordeur de réseaux de fibre optique 
et FFTH contribue au déploiement des réseaux de 
fibre optique en souterrain et aérien et procède à 
leurs raccordements.

Validation du CCP du TP IRT / 280h
Titre Pro Niveau 3 / 665h

Validation du CCP du TP IRT / 280h

Titre Pro Niveau 3 / 280h

35h

- Bases techniques et connaissances générales
- Le raccordement horizontal et vertical

- Le raccordement client
- La sécurité

- Travaux d’installation sur bâtiment
- Relation client

- Retour d’Expérience - Déployer des réseaux en souterrain et aérien
- Intervenir sur l’ensemble des réseaux cuivre et 

fibre Optique (du câblage à la maintenance)
- Mettre en service un réseau pour ses usagers

- Contrôler et mesurer l’installation
- Se préparer à intervenir chez les clients- CACES® pour la conduite de nacelles

- Habilitations électriques
- Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux (AIPR)
- Préparation au SST

- CACES® pour la conduite de nacelles
- Habilitations électriques

- Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR)

- Préparation au SST

- CACES® pour la conduite de nacelles
- Habilitations électriques

- Travail en hauteur
- Autorisation d’Intervention à Proximité des 

Réseaux (AIPR)
- Préparation au SST

- Prévention des risques liés à l’activités
physiques (PRAP)

- CACES® pour la conduite de nacelles
- Habilitations électriques

- Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR)- Bases techniques et connaissances générales

- Le raccordement horizontal et vertical
- Le raccordement client

- La sécurité
- Travaux d’installation sur bâtiment

- Relation client
- Retour d’Expérience

- Installer un réseau souterrain et aérien
- Assurer la sécurité du chantier

- Organiser et préparer son chantier
- Créer son infrastructure de réseau souterrain

- Créer son infrastructure de réseau aérien
- Finaliser le câblage

- Préparer la fibre optique
- Raccorder et contrôler

Etablissons des
connexions illimitées


