Ingénierie Fibre Optique - niveau III
GRETA de l'Essonne

Lycée Georges Brassens - Courcouronnes
Objectifs
Acquérir les compétences pour viser les emplois de négociateur,
chargé d'affaires ou technicien de bureau d'études dans le domaine
de la fibre optique.
Contenus
Connaissance des cahiers des charges des différents fournisseurs
d'accès INTERNET.
Relation client / fournisseur.
Architectures fibre optique FTTX.
Connaissance des différents types de réseaux FO.
Lecture de plans de déploiement de FO de villes.
Planification de projets, gestion de production.
Logiciel VISIO : dessins de plans d'implantation, réalisation d'un
projet d'implantation.
Travaux pratiques sur la FO : mise en oeuvre, configuration,
matériels, règles de sécurité, paramétrage des équipements.
Objectif : Maîtriser les process de mise en oeuvre de la FO.
Contraintes législatives liées à l'activité.
Domaine privé et domaine public.
Anglais technique.
Module environnement durable, préparation à l'emploi et
accompagnement.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Lot 59 PRFE

Secteurs et domaines professionnels
Bâtiment et travaux publics
Electricité, électronique et électrotechnique
TIC : communication , maintenance / administration et
développement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
350 heures, variable selon positionnement
Dont 70 en entreprise
Dates
Début : 24 février 2020
Fin : 05 mai 2020
Pré requis
Niveau 4 (ex IV)
BAC dans le domaine de l'électricité/ électrotechnique.
Disposer d'une qualification professionnelle reconnue en
électricité/électrotechnique ou d'une expérience professionnelle
d'au moins 3 ans dans le domaine visé par la formation ou
connexe
Anglais niveau A2 minimum
Niveau de sortie
Niveau 4 (ex IV)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 4 480€ sous réserve de
10 participants. Demandeurs d'emploi et individuels : nous
consulter
Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation

Contact
Isabelle PADRUTT
01 69 53 74 74
isabelle.padrutt@ac-versailles.fr
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