
POEC

EN PRATIQUE

• Lieu de formation : 

INITIA – Lac de la Noé – 1 route d’Evreux 

– 27190 La Bonneville Sur Iton

• Dates de formation : 

du 3 avril 2023 au 26 juin 2023

• Durée de la formation : 400 heures

- Période en centre de formation : 365 heures (52 

jours)

- Période en entreprise : 35 heures (1 semaine)

LA FORMATION S’ADRESSE  : 

•Aux demandeurs d’emplois, inscrits à Pôle Emploi

•Débutant acceptés

PRE-REQUIS

•Savoir lire, écrire, compter

•Permis B valide ou en cours

TECHNICIEN DE MAINTENANCE RESEAUX ET FIBRE OPTIQUE

Parcours : destiné à des candidats 

souhaitant orienter leur projet professionnel 

dans l’univers du Bâtiment et plus 

particulièrement dans l’univers de la fibre 

optique, ce parcours permettra d’acquérir 

les compétences nécessaires pour : 

- Entretenir la vie des réseaux

- Pérenniser les infrastructures réseaux

- Intervenir en cas de dysfonctionnement

- Garantir la satisfaction des clients finaux

DÉPARTEMENT EURE

NORMANDIE

Inscription et sélection des candidats : 

Renseignement et inscription 

Sarah OUZAID– Initia Formation –

o.sarah@initia-formation.fr – 0805 38 53 70

Dounia MEBAREK – Pôle Emploi Evreux Delaune

Financement : 

Elodie LE DANTEC elodie.ledantec@constructys.fr 07 71 35 74 15

PROCHAINE RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE : 

13 MARS 2023, 9H30
PÔLE EMPLOI DELAUNE – 6 RUE AUGUSTE DELAUNE - EVREUX

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, avec la possibilité de poursuivre sur un 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

• Des compétences développées : Acquérir des 

compétences sur des savoir-faire précis et opérationnels, 

répondant aux attentes des employeurs.

LA PRISE EN CHARGE

Prise en charge (directement 

auprès du prestataire de formation)

• Coûts pédagogiques : 100% 

de prise en charge

PROGRAMME DE FORMATION

• Les différents modules sont : 

• Intervenir sur des réseaux de fibre optique en souterrain et 

aérien : Apprendre l’architecture, la sécurité, et l’organisation de 

l’intervention

• Raccorder et activer les équipements: Apprendre à utiliser une 

soudeuse optique et à intervenir sur des équipements actifs

• Etablir un diagnostic d’un réseau Fibre Otique : Savoir lire et 

comprendre un ticket d’intervention et utiliser les appareils de mesure 

adéquats

• Maintenance d’un réseau : Apprendre les méthodes et moyens de 

diagnostic et apprendre à faire de la maintenance
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