
  INSTALLATEUR(TRICE) DE
RESEAUX DE
TELECOMMUNICATIONS

 

Le Métier :
L'installateur de réseaux de télécommunications participe aux travaux de construction, d'extension et de modification des
réseaux de télécommunications en effectuant l'ensemble des travaux de tirage de câbles, de pose et de câblage
d'équipements permettant aux opérateurs de véhiculer les signaux numériques (téléphonie, télévision, internet) jusque chez
leurs clients.
Les réseaux concernés mettent en œuvre deux technologies distinctes : les réseaux à technologie cuivre (réseau de nature
électrique) et les réseaux optiques (lumière dans les fibres optiques).

Les câbles cuivre multipaires sont utilisés sur la boucle locale cuivre historique (BLC). Ils supportent la téléphonie commutée
(réseau téléphonique commuté, RTC) et les liaisons xDSL (multiplexages numériques). Ce réseau permet des connexions bas
et haut débit (HD). Les câbles optiques (monomodes) sont utilisés sur les réseaux de type FTTH (fiber to the home) et les
réseaux constituant la boucle locale optique mutualisée. Ils permettent des connexions a très haut débit (THD.
Les câbles cuivre et les câbles optiques sont utilisés conjointement sur les réseaux hybrides de type NRAxy (nœud de
raccordement d'abonnés haut débit) et de type FTTx (réseau optique à terminaison cuivre).

L'installateur installe et raccorde les câbles de télécomuunications en aérien, en souterrain, en façade et en intérieur
d'immeuble, aussi bien pour la partie transport et distribution du réseau que pour la partie branchement du client.
Il fixe les équipements d'extrémité du réseau tels que têtes de câbles, points de branchement, de dérivation, de concentration,
de distribution, et pose les dispositifs terminaux intérieurs et les prises terminales chez le client. Il les raccorde à l'aide des
câbles tirés. Il s'assure de la réalisation correcte de ses travaux et du fonctionnement de la ligne du client à l'aide de tests et
de mesures.
L'installateur travaille généralement en équipe, sous la responsabilité d'un chef d'équipe.

Le lieu de travail de l'installateur est l'entreprise pour la réparation des chantiers. L'essentiel des activités de l'installateur se
déroule sur des chantiers (sur la voie publique ou chez le client). Ces chantiers concernent les réseaux aériens, souterrains,
sur façade et en immeuble, en milieu urbain et en milieu rural.
L'installateur peut exercer l'emploi localement ou se déplacer pour de longues périodes sur des chantiers éloignés. Les
travaux ont lieu exceptionnellement de nuit, pour ne pas perturber les services rendus aux clients connectés. Dans le cadre
des travaux de branchement de clients, l'installateur est en relation directe avec ceux-ci. Il veille à sa propre sécurité et à celle
des personnels placés sous sa responsabilité, ainsi qu'a celle des usagers et clients. Il réalise ses activités dans le respect des
règles de sécurité individuelles et collectives (et, s'il existe, en application du PPSPS, sinon du plan de prévention).

Le professionnel est confronté aux risques liés :
- aux travaux en hauteur
- à la présence de réseaux électriques basse ou haute tension dans l'environnement du chantier
- à la présence de tensions électriques basse tension sur les réseaux de télécommunications
- à la présence de rayonnement laser dans les fibres optiques
- à la présence d'amiante dans son environnement de travail
- au voisinage de la circulation routière.

Il utilise des moyens matériels variés (nacelle, compresseur, outils électroportatifs, appareils de mesure électriques et
optiques, soudeuse optique, terminaux et périphériques informatiques).
 

Les aptitudes requises :
Bonne discrimination des couleurs, sens de l’équilibre, aptitude à travailler en hauteur, habileté manuelle, capacité d'initiative,
sociabilité (esprit d’équipe). Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), des fractions, des unités de mesure.
 



Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau V composé de 4 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP – Construire ou modifier des réseaux de télécommunications cuivre
CCP - Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunication cuivre
CCP – Construire ou modifier des réseaux de télécommunications optiques
CCP - Construire l'installation d'un client et la brancher sur un réseau de télécommunications optique

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel
d’Installateur(trice) de réseaux de télécommunications.
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau 3ème
 

Repères :
La durée :805 h soit environ 5,5 mois (Durée en centre : 595 h - Durée en entreprise : 210 h)
Le lieu de formation :Saint-André
Inscriptions :
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