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FORMATION COURTE POUR TP

PA C K F I B R E

re pour
Une offre de formation courte et modulai
des collaborateurs rapidement opérationnels

e optique,
Vous êtes professionnels du secteur de la fibrrs ?
sous-traitants de tête de réseau ou installateu

Les points

clés

compétences
Vous souhaitez faire monter rapidement en marché ?
vos salariés pour faire face aux demandes du

Ils ont testé la formation Pack Fibre
et ils témoignent

Un contenu adapté
à vos besoins

Constructys vous propose le Pack Fibre

Une offre de formation de proximité et de qualité
des durées
optimisées
(modules
< 35 heures)

« Sollicitée par une entreprise attributaire d’un marché de
déploiement FTTH, j’ai eu besoin de faire monter en compétences un
de mes électriciens. J’ai contacté l’organisme de formation référencé
à proximité de mon entreprise proposant des modules de formation
courts.
En 2 modules de 3 jours mon salarié a acquis les compétences
nécessaires pour réaliser des soudures et déployer la fibre dans
les colonnes montantes, du boitier d’étage à l’abonné. »

Stéphanie J…
Dirigeante Electricité bâtiment – TPE de 6 salariés
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Positionnement des compétences
de votre collaborateur

Retour sur vos chantiers
d’un collaborateur opérationnel

des mises en
situations pratiques

2
Formation sur-mesure
composée de modules courts mis en œuvre
par un réseau d’organismes sélectionnés

pour un
collaborateur
rapidement
opérationnel

« Souhaitant faire évoluer mon activité vers le déploiement de
la fibre sur les réseaux aéro-souterrains en sous-traitance,
j’ai décidé de former deux monteurs réseaux. Après un diagnostic
de leurs besoins, l’organisme de formation référencé les a orientés sur
un module de deux jours sur les méthodes de déroulage et le contrôle
de continuité .
Si demain, la demande nécessitait d’acquérir de nouvelles compétences
sur le raccordement en voierie, cet organisme serait en mesure de me
proposer une réponse tout aussi rapide et opérationnelle. »

Xavier B…
Dirigeant Electricité TP – PME de 15 salariés

Technicités
clés

Apports
transversaux

Mises en
situation

g de votre démarche.
Constructys vous accompagne tout au lon
Contactez votre conseiller formation :

Bretagne
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d’Azur & Corse

www.constructys.fr/pack-fibre/
www.objectif-fibre.fr/page/former-vos-collaborateurs#packfibre

