Fiche action de formation : Technicien d’équipements de
transmission optique et actifs

Date prévisionnelle de démarrage de
Le 13 mai 2019
la formation :
Technicien d'équipements de transmission optique et actifs.
Intitulé exacte de la formation
Objectif de la formation
Effectif
Niveau d’entrée
Niveau de sortie
Durée
Public Visé

Pré-requis

Contraintes Physiques
Mode de pré-sélection
Mode de sélection

Contenu

Mode de financement
Information Collective / Information
métier

Acquérir les connaissances théoriques fondamentales de la
transmission numérique, l'installation et mise en service
d'équipements actifs, les mesures et tests demandés.
12 Stagiaires
V
IV
. en centre : 420 h
. en entreprise (stage) : 280 h
Demandeurs d'emploi qui ont besoin de compléter ou
d'actualiser leurs compétences professionnelles en vue d'un retour
rapide à l'emploi
- Avoir une qualification professionnelle ou une expérience
professionnelle dans le métier en tant que technicien
(électronique, électrotechnique, informatique, réseaux, ATI,...).
ou avoir effectué la formation d’accès correspondante
- Facilité d'adaptation, sens de l'orientation, méthode, rigueur,
capacité de mémorisation et d'initiative, sens des
responsabilités.
- Maitrise du Pack Office.
- Permis souhaité.
- Pas de contrainte, travail avec des déplacements sur
chantier sur la France entière.
- Sur CV et lettre de motivation
Entretien de motivation, tests français, mathématiques,
informatique.
- Architecture des réseaux de communication.
- Connaître les principales caractéristiques des signaux.
- Connaître les supports, leurs principaux défauts et les mesures
à réaliser.
- Compléter l'infrastructure « passive » des équipements.
- Assurer la pose, l'installation et le raccordement des
équipements actifs.
-Réaliser la mise en service.
-Assister le centre de supervision à distance dans la prise en
charge de l'équipement.
-Etablir le contrôle de bonne installation et de bon
fonctionnement, en réalisant les mesures et tests demandés.
-Effectuer les rapports de chantiers, et remettre les livrables
Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et
d’hygiène.
Formation conventionnée par la Grande Ecole du Numérique et
cofinancée par l'agglomération de Grand Paris Sud
- Information collective : mardi 08 et jeudi 24 avril 2019 (10h0012h00).
- Test + entretien de motivation.
Contact : J. L. DELOUMEAUX /j.deloumeaux.cfp@gmail.com
(Envoyer CV)
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