
 monteur(se) soudeur(se)
 fibre optique

Après quelques années d’expérience, le (la) Monteur(se) Soudeur(se)  Fibre Optique peut évoluer 
vers des postes de technicien(ne) ou chef d’équipe

Et après ?

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

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 250h en centre de formation 
à temps plein et 210h en stage en 
entreprise.

Validation à l’issue de la formation :
Certificat de Qualification Professionnel

MR FTTH
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Mise à niveau en mathéma-
tiques, physique optique et en 
électricité
Préparation aux habilitations 
électriques
Boucle locale fibre optique 
(FTTH)
Préparation / installation d’un 
chantier
Tirage / déroulage de fibre 
optique
Raccordements
Tests et mesures
Sécurité au travail
Communication et relation 
client Le métier

Le monteur(se)  soudeur fibre optique prépare 
le CQP Monteur Raccordeur FTTH (Fiber To The 
Home) . Il participe à l’installation de réseaux de 
communication en fibre optique.

Les compétences
Réaliser les travaux de tirage et 
déroulage de fibre optique
Réaliser les travaux de 
raccordement de fibre optique 
jusqu’aux boîtiers d’usage
Procéder aux tests et mesures
Préparer et installer son 
chantier
Exploiter les notices 
techniques des fournisseurs et 
les documents de déploiement 
de câbles fournis par le bureau 
d’études ou le client
Replier son chantier
Respecter les consignes de 
prévention, qualité et sécurité à 
chaque étape du chantier
Communiquer avec le client et 
savoir rendre compte des travaux 
réalisés avec clarté et précision 
dans la transmission d’informa-
tion

Nous vous aidons à trouver un stage en entreprise.
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous vous aidons à poursuivre votre parcours de formation.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à la fin de la formation.
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