
POEC

LA FORMATION S’ADRESSE  : 
• Aux demandeurs d’emplois, inscrits à Pôle Emploi

• Débutant acceptés

PRE-REQUIS
• Être majeur

• Avoir le permis B valide et en cours

• Maîtriser le français et savoir lire, écrire, compter

• Identifier les couleurs

• Avoir des notions d’utilisation des outils numériques

(smartphones, tablettes …)

• Être à l’aise en hauteur

TECHNICIEN BOUCLE LOCALE LIGNE TERMINALE CUIVRE 

OPTION RACCORDEMENT ABONNÉ FTTH

Inscription et sélection des candidats : 

INITIA Formation Samir DERROUICHE

d.samir@initia-formation.fr

POLE EMPLOI – inscription auprès de votre 

conseiller

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE : 

LUNDI 11 AVRIL 2022, 10H00 

MERCREDI 20 AVRIL 2022, 10H00

JEUDI 28 AVRIL 2022, 10H00
dans les locaux d’Initia Formation - 455 rue Georges Bellenger -27930 GUICHAINVILLE

LES BÉNÉFICES POUR LES STAGIAIRES

• L’employabilité assurée : Découvrir un secteur qui recrute 

et se former à un métier en développant ses compétences 

opérationnelles

• Une formation spécifique : Bénéficier d’une formation 

avant l’embauche

• Des compétences développées : Acquérir des 

compétences sur des savoir-faire précis et opérationnels, 

répondant aux attentes des employeurs.

LA PRISE EN CHARGE

• Coûts pédagogiques : 100% de prise en 

charge par Constructys auprès du centre 

de formation

PROGRAMME DE FORMATION
• Construire ou modifier les réseaux de télécommunication 

cuivre

• Réaliser et encadre les travaux de production des réseaux 

de télécommunication cuivre

• Effectuer les mesures et le dossier de recettage 

• Production et maintenance de la ligne terminale

• Raccorder des câbles multipaires jusqu’à 28 paires

• Installer et maintenir des équipements

• Essais et mesures

• Installer et maintenir des installations multiservices (live-

box)

• Raccorder un usager à la fibre

• Assurer la sécurité sur un chantier

EN PRATIQUE

• Lieu de formation : Initia Formation (455 

rue Georges Bellenger – Guichainville)

• Dates de formation : du 09/05/2022 au 

02/08/2022

• Durée de la formation : 400 h 

- Période en formation : 11 semaines (365h)

- Période en entreprise : 1 semaine (35h)

Métier : Le/la Technicien.ne boucle locale ligne 

terminale Cuivre Option Raccordement abonné 

FTTH maitrise l’ensemble des processus 

d’installation et de maintenance d’une ligne 

télécom. 

Il/elle a les compétences, le savoir-faire et le savoir-

être pour intervenir sur les infrastructures de 

télécommunication jusque chez le client final en 

mettant en œuvre les réseaux aériens, souterrain et 

immeuble.

Il/elle procède à la mise en place et à l’installation 

des équipements, configurations ou solutions 

demandées Il/elle dispose également des capacités 

de localisation et de réparation lors des 

dérangements et de la maintenance préventive et 

corrective des réseaux. 

Grâce à sa double compétence, le/la technicien.ne 

intervient sur les réseaux cuivre et fibre optique, ce 

qui lui permet alors d’intervenir sur différents 

chantiers et auprès de client en zone moyennement 

ou très dense mais aussi en zone blanche ou peu 

dense.

RÉGION Normandie

mailto:d.samir@initia-formation.fr

