
POEC

EN PRATIQUE

• Lieu de formation : 

NOVEA – ZA TERACTIVE – LES 

CLOSEAUX 

50 140 Romagny Fontenay

• Dates de formation : 

du 05/09/2022 au 22/11/2022

(stage en entreprise du 31/10/22 au 

18/11/22)

• Durée de la formation : 400 H

- En centre de formation : 9 semaines 

(295h)

- Période en entreprise : 3 semaines 

(105h)

POURQUOI CE MÉTIER

• Un besoin fort en recrutement identifié sur le territoire,

exprimé par les entreprises de la branche

• Un développement fort du besoin des usagers qui

nécessite le développement du réseau

FTTH RACCORDEMENT ABONNÉ

Descriptif du métier : Sous la 

responsabilité de son donneur d’ordres et 

en relation avec l’équipe, 

l’installateur(trice) de réseaux de 

communication très haut débit - FTTH 

participe au déploiement et au 

raccordement de réseaux de 

communication très haut débit et à 

l’installation des équipements qui vont 

permettre l’acheminement du très haut 

débit chez le client.

MANCHE

RÉGION Normandie

CONTACTS

NOVEA - Elise Herbert  - Tel: 02 33 79 51 40 

formationqualifiante@novea.asso.fr

Pôle Emploi : votre conseiller

Constructys : Christèle ROUSSEAU –

christele.rousseau@constructys.fr

RENTRÉE : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022

REUNIONS COLLECTIVES D’INFORMATION :

. VENDREDI 15 JUILLET 2022 À 9H30  (NOVEA) 

. JEUDI 21 JUILLET 2022 À 9H30 (NOVEA)

. MARDI 26 JUILLET 2022 À 14H (POLE EMPLOI DE AVRANCHES)

. JEUDI 28 JUILLET 2022 À 9H30 (NOVEA)

. JEUDI 25 AOUT 2022 À 9H30 (POLE EMPLOI DE COUTANCES)

. 

LES BÉNÉFICES

• 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, tant sur la technique métiers que le contact 

commercial et la gestion des conflits avec le client

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement 

auprès du prestataire de formation)

• Coûts pédagogiques : 100% 

de prise en charge

• Durée maximale : jusqu’à 

400H sauf dérogation

PROGRAMME

Préparer son intervention, dérouler et installer des câbles de 

communication optique afin de déployer des réseaux de 

fibre optique en infrastructure souterraine et aérienne 

(comprend le CACES R486 PEMP Cat B, Habilitations 

électriques BS/BE manœuvre, AIPR).

Préparer et installer les éléments structurants de l’extrémité 

du réseau afin de raccorder le réseau optique.

Préparation et validation du Titre RNCP 34986 de niveau 3 

« Cableur - raccordeur réseaux fibre optique et FTTH »

.



CONSTRUCTYS

• Opérateur de compétences de la Construction 

Au service des entreprises et des salariés des branches 

du Bâtiment, Négoce des Matériaux de Construction et 

des Travaux Publics.

• Sa mission dans le cadre des POEC 

Constructys, association agréée par le Ministère du 

Travail, pour soutenir et accompagner les entreprises du 

secteur de la construction, identifie les besoins 

de recrutement des entreprises, la main d'œuvre 

disponible sur le marché, et met en place des actions de 

formation destinées aux personnes en recherche 

d’emploi.

• Constructys définit le cahier des charges de la formation 

qui correspond à ce que les employeurs attendent de 

leurs futurs salariés et sélectionne un organisme de 

formation sur appel d'offre.

• Enfin, Constructys finance votre formation en intégralité, 

sur les fonds du Plan Investissement Compétences.

PÔLE EMPLOI

• Le rôle

Pôle Emploi vous présente cette opportunité de formation 

dans la perspective de votre insertion / retour à l'emploi.

• Concrètement

Pôle Emploi participe à la sélection des candidats au 

regard de vos expériences et de vos projets 

professionnels.

• Pôle Emploi assurera votre indemnisation pendant la 

formation, en fonction de vos droits individuels.

L’ORGANISME DE FORMATION

• Sélectionné par le biais d’un appel d’offre

en fonction du programme de formation proposé pour 

répondre au cahier des charges de Constructys.

• Sur la base des besoins identifiés

Le programme de formation que vous allez suivre 

correspond au cahier des charges rédigé par Constructys. 

Par conséquent, à la fin du parcours, vous aurez été 

formés sur les compétences techniques, commerciales, 

… recherchées par les recruteurs.

LES PARTENAIRES

VOUS

• Sélectionné parmi les candidats sur la base des 

profils recherchés par les entreprises

pour le projet dont vous nous avez fait part en entretien.

• Votre accès / retour à l’emploi

Votre candidature est retenue par Initia, Constructys va 

financer votre formation, Pôle Emploi va vous indemniser 

pendant la durée de la formation. Ce sont donc votre 

investissement dans la formation, votre comportement, 

votre ponctualité et votre rigueur qui sont les dernières 

clés pour signer un contrat à la fin de la formation. 


