
 CCP 3—CCP 4 

INSTALLATEUR DE RESEAUX  

DE TELECOMMUNICATION 

DISPOSITIF 

Programme régional 

VISA METIERS 2020-2021 

DATES DE FORMATION 

Doué en Anjou 

30/11/2020 au 12/03/2021 

DUREE 

381 heures en centre 

105 heures en Entreprise 

EFFECTIF ATTENDU  

12  

COÛT 

Financé par la région PDL 

CACES Nacelle (R386 cat.1B)  
Diplôme de niveau 3 
Lieu de formation  et contact: 
AFPA Doué en Anjou,  Chemin des Charbonnières,  
Tél: 02 41 40 16 20 
 

 
OBJECTIF / MÉTIER 

CONTENU 

CCP 3 : Construire ou modifier des réseaux de  

télécommunications optiques 

CCP 4 : Construire l’installation d’un client et la brancher sur 

Sur la base d'un dossier technique élaboré par un technicien, l'installa-

teur/trice de réseaux câblés de communications effectue l'ensemble 

des travaux de tirage de câbles, de pose et de raccordement des 

câbles et équipements permettant aux opérateurs de véhiculer les si-

gnaux numériques (téléphone, télévision, internet) jusque chez leurs 

clients. 

Il/elle tire et met en place les différents câbles de communications dans 

différents environnements : aérien, sur poteaux, sur façade, à l'intérieur 

d'immeubles ou en en conduites souterraines aussi bien pour la partie 

transport et distribution du réseau que pour la partie branchement du 

client. 

L'installateur/trice de réseaux câblés de communications travaille parti-

culièrement sur du câble cuivre tel que l'utilise le réseau téléphonique 

ADSL, sur du câble coaxial, généralement dans la partie terminale du 

client et sur du câble à fibres optiques, qui se développe de plus en plus 

et permet la mise en œuvre du FTTH pour la transmission à très haut dé-

bit. 

Il/elle installe les différents équipements d'extrémité (boîtiers, coffrets, 

répartiteurs, dérivateurs...) et effectue le raccordement des câbles entre 

eux et à ces équipements. Il/elle assure ensuite la pose des prises et ter-

minaux du client et leur connexion au réseau. Il/elle réalise les tests, les 

mesures, les réglages et vérifie le raccordement de l'installation du client 

au réseau câblé de communications. 

Il/elle rend compte à sa hiérarchie des travaux qu'il effectue et des diffi-

cultés qu'il rencontre. 



CCP 3 et CCP 4  

Installateur de Réseaux  

et Télécommunication 

Niveau III 

PROGRAMME RÉGIONAL VISA MÉTIER 2020—2021 

Action du lot 13  formations métiers des travaux publics Niveau V IV et III 

financé par la région Pays de la Loire 

PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 

Être demandeur d’emploi, avoir validé son projet professionnel auprès du 

réseau valideur, avoir au moins 18 ans, maîtriser les savoirs de base selon 

le référentiel « socle de connaissances et de compétences profession-

nelles » du COPANEF,  avoir un état de santé compatible avec l’action 

de formation. 

RÉUNIONS D’INFORMATION  RECRUTEMENT 

AFPA Doué en Anjou  

28/09 - 05/10 - 08/10 - 12/10 - 15/10 

 

MODALITÉS PRATIQUES ET INSCRIPTIONS 

Le recrutement des stagiaires peut s’effectuer directement sur le site de 

l’afpa.fr ou via le site de Pôle Emploi Kairos. Il est encore possible de le 

faire via la « Fiche de liaison - projet de formation », initiée soit par conseil-

ler valideur membre d’un réseau CEP (PE, ML, CAP Emploi, APEC, OPA-

CIF), soit  par un organisme de formation (région PREPA AVENIR, Rebond, 

Clé, EPIDE ). 

Déroulement du recrutement :  

Participation à une journée Pass’Fibre Anjou Fibre (découverte métiers, 

mise en situation sur le plateau technique, présentation du déroulé de la 

formation). Inscription pour le biais de la fiche de liaison auprès de Patri-

cia BODIN. 

Tests de niveau AFPA 

Entretien et recrutement final AFPA et entreprises. 

RÉFÉRENTS 

Région PDL : Mme Agnès Boulay :   

 agnes.boulay@paysdelaloire.fr 

Mission locale :  M Alain Pelletier : mlspelletier@orange.fr 

Pôle emploi : Mme Sabathé Muriel :  

 muriel.sabathe@pole-emploi.fr 

 

VOS INTERLOCUTRICES 

AFPA DOUÉ EN ANJOU 

Stéphanie Mousseau  

Responsable d’accompagnement des 

parcours AFPA 

Mobile : 06 47 06 68 57 

Mail : stephanie.mousseau@afpa.fr 

Carine Hublain  

Chargée de recrutement et d’accom-

pagnement AFPA  

Contact mail : 

rcs.douelafontaine@afpa.fr 

 

VOTRE INTERLOCUTRICE  

ANJOU NUMÉRIQUE  (pour le Pass’Fibre 

Anjou Fibre) 

Patricia Bodin 

Mobile :  07 84 02 96 43 

Mail : p.bodin@anjou-numérique.fr 


