
Technicien(ne) réseaux 
de télécommunications

Après quelques années d’expérience, le (la) Technicien(ne) Réseaux de Télécommunications peut évoluer vers des postes de 
conducteur(trice) de travaux, de chef de projets, de chef d’équipe ou responsable technique.

Et après ?

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

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 1 an en alternance, 1 semaine 
en centre et 2 semaines en entreprise

Validation à l’issue de la formation :
Titre professionnel de niveau IV

TRT
Ce qu’il faut savoir

36 Rue de l’Abreuvoir - BP90036 59301 Valenciennes - 03 27 51 91 91 - recrutement@actifcnt.com

Programme
Mathématiques appliquées
Physique optique
Lois de bases électriques
Communication et management
Sécurité au travail
Habilitation électrique
Habilitation d’autorisation d’inter-
vention à proximité des réseaux 
(AIPR)
Culture professionnelle
Infrastructures réseaux Télécom 
(réseaux souterrains, aériens)
Ingénierie des opérateurs Télécom 
(relevés terrain, lecture de plans 
cuivre et optique)
Fonctionnement de la téléphonie, 
internet par ADSL, câble coaxial
Installations et mise en oeuvre des 
différents matériels 
Le tableau de communication
Raccordement des câbles optiques 
et cuivre
Raccordement des prises utilisateurs 
(RJ45, T, Optique)
Mesures et tests sur installations 
cuivre et optique 
Dépannage, maintenance préven-
tive et corrective
Réalisation de dossiers de mesures

Le métier
Le Technicien(e) de Réseaux de Télécommuni-
cations est chargé(e) de l’exécution et du bon 
déroulement des travaux de construction, de 
modification, d’extension et de maintenance 
des réseaux de télécommunications. Il (elle) 
travaille sous la responsabilité d’un(e) char-
gé(e) d’affaires ou d’un(e) conducteur(trice) 
de travaux.

Les compétences
Organiser, encadrer, réaliser et 
contrôler les travaux de produc-
tion d’installation de câbles, de 
raccordements de dispositifs d’ex-
trémité, de branchements des 
clients aux réseaux de télécommu-
nications de technologies cuivre et 
optique.
Réaliser les travaux de mainte-
nance préventive et corrective des 
réseaux de télécommunications 
cuivre et optique.
Réaliser les mesures et le dossier  
de recettage des réseaux de télé-
communications cuivre et optique.
Utiliser les technologies de l’infor-
mation, les outils informatiques 
et/ou bureautiques.
Diagnostiquer un problème et le 
résoudre.
Organiser, préparer une action.
Diriger une équipe, gérer des situa-
tions interpersonnelles.
Appliquer les règles d’hygiène, de 
sécurité et de protection de la san-
té au travail.
Mobiliser un comportement 
orienté client et une posture de 
service.
Contrôler la conformité d’un pro-
duit ou d’un service.

Nous vous aidons à obtenir un stage en entreprise. 
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. 
Suivi post-formation pendant 1 an.
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