Ecole du numérique, de l’informatique et du digital

INSTALLATEUR DE RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Il fait quoi un installateur de réseaux de télécommunication?
Il participe aux travaux de construction, d'extension et de modification des réseaux de
télécommunications en effectuant l’ensemble des travaux de tirage de câbles, (sur
poteau,surfaçade,àl’intérieurd’immeublesouenconduitessouterraines),deposeet
de câblage d’équipements permettant aux opérateurs de transmettre les signaux
numériques (téléphonie, télévision, internet) jusquechezleursclients.

Niveau d’entrée

Pré requis

Durée

Pas de niveau

Pas de prérequis

490h sur le campus et en
ligne
8 à 12 mois en entreprise

Frais de scolarité
Dans le cadre du contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation, la
scolarité est gratuite et
rémunérée.

Modalités
d’admission
Admission sur dossier de
candidature, tests de
positionnement, atelier
d’orientation et entretien de
motivation.

une école du groupe

Diplôme obtenu
Installateur de réseaux
de télécommunications
(titre de niveau 3 enregistré au
RNCP)

Qu’est-ce que je vais apprendre ?
Les domaines de compétence
Être capable de construire ou modifier des réseaux
de télécommunication cuivre
Être capable de construire l'installation d'un client et
la brancher sur un réseau de télécommunications
cuivre
Être capable de construire ou modifier des réseaux
de télécommunications optiques
Être capable de construire l'installation d'un client et
la brancher sur un réseau de télécommunication
optique

Le programme
Découverte des réseaux, extension et maintenance des réseaux
cuivre
La Fibre Optique - déploiement réseau / FTTH / Maintenance
Sécurité - Préparation à l'habilitation électrique, sécurité du
travail, autorisation de conduite, module AIPR, travail en hauteur
Relation client
Synthèse et certification
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Métiers
Technicien Fibre Optique
Technicien Cuivre
Technicien d’intervention Réseaux
Installateur, monteur-raccordeur

Formations
Technicien réseaux de télécommunications

Pas une simple inscription : une orientation active !
La qualité plutôt que la quantité ! La motivation avant tout. Nous ne cherchons pas à
recruter des étudiants à tout prix. Après étude de votre dossier de candidature écrit,
nous organiserons une rencontre individuelle pour mieux vous connaître et
cartographier vos compétences techniques et comportementales ce qui permettra de
définir ensemble un projet d’orientation et un parcours de formation au sein de nos
différents cursus ou de vous conseiller une autre trajectoire.
Se renseigner ou demander votre dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•

Téléphone :
Mail :
Internet :
Sur place :

09 72 65 06 29
inscription@school01.fr
www.school01.fr (dossier en ligne)
Campus Educethic
31 bis bvd Gambetta,
78300 Poissy

Cette formation est proposée en partenariat
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une école du groupe
Educethic est un groupe éducatif qui développe, en partenariat avec les
entreprises et les collectivités territoriales, des campus pour apporter la
formation au plus près des territoires. Notre mission est l’employabilité des
jeunes, des actifs et des demandeurs d’emploi et donc la performance des
employeurs.

Au-delà de tous les outils et accompagnements que nous mettons en œuvre
pour l’orientation, l’insertion professionnelle et l’innovation pédagogique,
nous accordons une réelle importance à faire de nos apprenants des citoyens
du monde, avec un réel sens critique et une indispensable culture générale.
Concentrant nos formations au niveau bac - bac+3 et inférieurs, nous avons
développé des collaborations avec de grands groupes d’enseignement
supérieur permettant à nos étudiants de poursuivre leur cursus en master et
doctorat. Par des programmes spécifiques de préparation, ils peuvent
également rejoindre de grandes écoles françaises et de prestigieuses
universités internationales.
Découvrez nos différentes formations et écoles à www.educethic.com
Nous accordons une importance particulière à l’accompagnement de nos
étudiants que ce soit pour la réussite de leur formation, la recherche
d’entreprises, le déroulement serein de leur contrat d’apprentissage ou leur
insertion professionnelle.
Campus Educethic - 31 bis bvd Gambetta, 78300 Poissy
www.educethic.com
09 72 65 06 29
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