
MONTEUR(se) télécom 
fibre optique et cuivre

Niveau et conditions d’admission :
CAP, BAC (ou niveau) et équivalent.
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 1 an en alternance, 2 se-
maines en centre et 4 semaines en entre-
prise

Validation à l’issue de la formation :
Titre professionnel de niveau V d’Installa-
teur(trice) en Réseaux de Télécommunica-
tions

IRT
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Mathématiques appliquées
Physique optique
Lois de bases électriques
Communication
Sécurité au travail
CACES Nacelle R386
Habilitations électriques
Habilitation d’autorisation 
d’intervention à proximité des 
réseaux (AIPR)
Culture professionnelle
Infrastructures réseaux Télécom 
(réseaux souterrains, aériens)
Ingénierie des opérateurs Télécom
Fonctionnement de la téléphonie, 
internet par ADSL, câble coaxial
Installations et mise en œuvre 
des différents matériels cuivre 
et optique
Le tableau de communication
Raccordement des câbles optiques 
et cuivre
Raccordement des prises utilisa-
teurs (RJ45, T, Optique)
Mesures d’affaiblissement sur 
installations cuivre et optique

Le métier
Le Monteur (se) Télécom Fibre Optique et Cuivre 
construit, modifie, procède à l’extension des 
réseaux de télécommunications en réalisant 
le tirage des câbles, la pose et le raccordement 
des équipements permettant aux opérateurs 
de desservir la téléphonie, internet et la télé-
vision jusqu’aux clients. 
Il travaille en équipe sous la responsabilité 
d’un chef d’équipe.

Les compétences
Participer à la préparation des 
chantiers sur les réseaux de 
télécommunications cuivre et 
optique.
Dérouler, installer et fixer les 
câbles des réseaux de télécom-
munications cuivre et optique.
Raccorder les câbles et câbler 
les dispositifs d’extrémité des 
réseaux de télécommunications 
cuivre et optique.
Mettre en service l’installation 
de télécommunications cuivre ou 
optique du client.
Travailler en équipe.
Mettre en oeuvre des modes 
opératoires.
Mobiliser un comportement 
orienté client et une posture de 
service.
Manipuler, manoeuvrer, avec 
dextérité des outils et des 
équipements.
Appliquer les règles d’hygiène, 
de sécurité et de protection de la 
santé au travail.
Maintenir son attention de façon 
continue.

Après quelques années d’expérience, le Monteur(euse) peut évoluer vers des postes de technicien(ne) de raccordement, 
technicien(ne) de réseaux câblés ou de technicien(ne) d’intervention.

Et après ?

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage / stage.
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. actifhautsdefrance.fr


