
Le titre de câbleur raccordeur de réseau fibre optique et FTTH est un titre RNCP niveau 3 - Innovance
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Activités visées
Le titulaire du titre «câbleur (e) - 
raccordeur (se) de réseaux fibre 
optique et FTTH»  réalise les travaux 
suivants :

• Tirer et ouvrir des cables
• Câbler des boitiers de 

raccordement
• Réaliser des soudures
• Contrôler le travail réalisé
• Poser et raccorder des 

équipements connectés (vidéo-
surveillance...)

Technicien infrastructure numérique
Câbleur raccordeur de réseau fibre optique et FTTH

La formation
Aucun pré-requis
Recrutement : sur entretien
Durée : 6,5 mois en présentiel avec alternance en centre 
(10 semaines) et en entreprise (16 semaines)
Accessible aux :
• personnes handicapées : contacter notre référent 

handicap*
• aux jeunes de 16 à 29 ans révolus 
• aux demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA
Démarrage de la formation : décembre 2021
Tarif : coût annuel de la formation pris en charge par 
l’OPCO
• Reste à charge apprenti : 0 €
• Reste à charge employeur : 0 €
Modalités d’évaluation : test individuel écrit et sur plateau 
technique
Validation par bloc de compétences : oui 
Accessible en contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation
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Le numérique recrute !

La cma34 et L’ecoLe 
des PLombiers du numérique 
vous forment



Quels débouchés ?
Agent technique en télécommunications, 
monteur câbleur, monteur Télécom, 
monteur câbleur FTTH, monteur raccordeur 
fibre optique...

  LES +
Découverte de nouveaux métiers de la ville 

intelligente

Acquisition d’une expérience pour réussir son 

insertion professionnelle

Formation prise en charge et rémunérée

Double statut : salarié et étudiant

Suivi pédagogique en centre et en entreprise

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de l'Hérault - 154 rue Bernard Giraudeau 
Montpellier 
Contacts entreprise : Edwige Gayraud
e.gayraud@cma-herault.fr - 04 67 72 72 47
Sandra Labare - s.labare@cma-herault.fr 
04 48 18 72 17
Contact stagiaire : Sarah Martin
s.martin@cma-herault.fr - 04 48 18 72 16 
06 29 65 77 41 
* Référente handicap : Catherine Thibault
c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 14

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34

Contenu de la formation - 350 h
• Remise à niveau des savoirs de base (calcul professionnel, lecture de plan)

• Préparation aux habilitations électriques, AIPR et CACES nacelle

• Déroulage et installation des câbles de communication optique afin de déployer des réseaux de 
fibre optique en infrastructure souterraine et aérienne :

 - Installer et assurer la sécurité du chantier d’un réseau souterrain et aérien

 - Organiser et préparer son chantier
 - Créer son infrastructure de réseau souterrain
 - Créer son infrastructure de réseau aérien
 - Finaliser le réseau

• Préparation et installation des éléments structurants de l’extrémité  du réseau afin de raccorder 
le réseau fibre optique

 - Préparer la fibre optique
 - Raccorder et contrôler
• Raccordement d’équipements connectés (caméra vidéo surveillance)

• Intervention en datacenter 

Quelle poursuite d’études ?
Technicien réseaux et services très haut 
débit (niveau 4)

Technicien de bureau d’études réseaux 
numériques (niveau 3)

www.ecoledesmetiers-cma34.fr


