
Objectifs
Maîtriser les savoir-faire professionnels et les savoir-être essentiels au 
métier d’Installateur de Monteur Raccordeur FTTH en vue d’acquérir 
une autonomie sociale, professionnelle et d’être opérationnel sur ce 
métier. 

Contenu
• Connaître la fibre optique et ses spécificités 
• Préparation des câbles (dénuder, dégraisser les tubes) 
• Initiation procédure d’épissure 
• Câblage boitier (chambre, horizontalité D1) 
• Montage, câblage installation mono-fibre D2 (France Télécom et 

autres opérateurs) et baguage France Télécom 
• Montage câblage installation quadri-fibre allégée (France Télécom 

et autres opérateurs) 
• Montage câblage abonné (D3, du boitier d’épissure à la Prise Ter-

minale Optique), paramétrage Optical Net Work Terminal (Livebox) 
• Prise de mesure photomètre, 
• Habilitation électrique BE Manoeuvre

Prérequis 
 - Ne pas avoir le vertige, aimer le travail en extérieur 
 - Capacité d’adaptation à des domaines techniques nouveaux 
 - Esprit méthodique et sens de l’analyse 
 - Rigueur absolue, concentration, habileté et précision 
 - Permis B obligatoire

Niveau d’entrée
Idéalement : 
Niveau V CAP, BEP et ou BAC électricité, électrotechnique ou équivalent
Niveau infra V et / ou une expérience dans un secteur technique (main-
tenance, électricité, électrotechnique, BTP)

Modalités d’admission et recrutement
Admission sur dossier / Admission après entretien

Reconnaissance des acquis
Formation validée par un certificat et une attestation de fin de forma-
tion reconnue par les professionnels du métier.

Dates
Du 17 mai au 05 août 2021
Du 06 septembre au 30 novembre 
2021
Du 1er octobre au 24 décembre 
2021

Public
Toute personne souhaitant exercer 
le métier de technicien de réseaux 
câblés de communication, dans les 
télécoms et dans la fibre optique 

Durée
3 mois

Effectifs
12

Tarif
Gratuit

Lieux
Insertia - M.E.F 
2, rue de l’université 
93430 VILLETANEUSE

Coordonnées
INSERTIA
2, rue de l’université 
93430 VILLETANEUSE
Tél. 01 48 09 88 91
contact@insertia.fr
www.insertia.fr
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

Formation
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