
 

 

 

Titre Professionnel - Technicien de réseaux de télécommunications 

 

PROFIL POUR CE DIPLOME : 

Public visé :  

fin de scolarité, salarié d'entreprise, demandeur d'emploi 

Prérequis :  

Base compétences clé (Lire, écrire, agir), et/ ou réussite aux tests de pré requis 

Modalités et délais d’accès :  

Modalités : Un entretien de positionnement sera réalisé avec un responsable de projet, avoir les pré requis, 

avoir une entreprise d'accueil 

Délais : Article L6222-12 du code du travail : « La date de début de la formation pratique chez l'employeur 
ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. » 
 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS :  

Aptitudes et compétences visées : à l’issue, le jeune sera capable de :  

 
Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications cuivre  

 

 

Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications cuivre  

 

Réaliser et encadrer les travaux de production des réseaux de télécommunications optiques  

 

Organiser, réaliser et contrôler les travaux de branchement des clients des réseaux de 
télécommunications optiques 

 

 

Réaliser les travaux de maintenance des réseaux de télécommunications optiques  

 

 

 

PERSPECTIVES POST-FORMATION :  

Suite de parcours possible ou débouchés (si certification). 

Chef de chantier, conducteur de travaux, technicien d'études, responsable de secteur, responsable de 

département. 

 Les types d’emplois accessibles sont les suivants : technicien de production, technicien de maintenance, 

chef d'équipe 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION :  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Cours théoriques en alternance avec des exercices pratiques dans un atelier dédié 

L’alternance se fera toutes les 3èmes semaines du mois pour une semaine en centre de formation à raison 

de 35 heures semaines 

Modalités d’évaluation :  

Validation de compétences en cours de formation. Matérialisées sur un livret "ECF". Validation de la 

certification par un jury de professionnels. 

Validation :  

Certification d’un titre professionnel délivré par la DIRECTE 

Nombre de participants :  

1 à 16 participants 

Durée de la formation : c 

450 heures 

Tarifs de la formation :  

Prix de vente : se référer au coût OPCO : doc6p_arrêté_24_08_20_niveaux 
prise_en_charge_contrats_apprentissage.pdf 
 
Code identifiant Libellé de la formation Niveau de prise en charge en euros 

RNCP30980 TP-Installateur de réseaux en 

télécommunications 

6 800,00 euros  

 
Selon le décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les niveaux de prise en charge des contrats 
d'apprentissage ». 

Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en charge de l’opérateur de compétences 
concerné. Il peut varier selon la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et selon les 
besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en charge pour les apprentis en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 

Tarif de la formation = montant de la prise en charge OPCO.Employeurs du secteur public, voir décret. 

Article L6211-1 « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » 
Article L6227-6 « Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de 
la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent… » 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012571&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

Accessibilité handicap :  

(Conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap : locaux, adaptation des moyens de la 

prestation). 

- Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Notre centre de formation est entièrement accessible à mobilité réduite. Les aménagements spécifiques de 
temps ou techniques sont mis en œuvre. 

Place de parking réservée et ascenseur 

Référente handicap du CFA Jean Bosco : Sophie Dumortier 07.87.14.25.31 ou dumortier.s@cfajeanbosco.fr 

 

COORDONNÉES :  

UFA FRESC 

103 Boulevard de Metz 

59100 ROUBAIX 

Mme Sandrine GOOSSENS : Responsable Coordination 

Tel : 03 20 68 33 52 

Mail : direction@ufafresc.fr 

Mme Peggy VANDEMBEUCHE : Responsable de projet 

Tel :06 64 49 17 95 

Mail : peggy.vandembeuche@ufafresc.fr 

 

TAUX DE LA DERNIÈRE SESSION DE FORMATION :  

A calculer selon les modalités précisées dans le doc7_fiche_calcul_indicateurs_UFA.docx 

Taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels non disponible ce jour  

Taux de poursuite d’études non disponible ce jour 

Taux d’interruption en cours de formation non disponible ce jour 

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois non disponible ce jour 

Valeur ajoutée : 

La Qualité : l’UFA FRESC propose une prestation visant l’excellence. Nos formateurs sont tous des 
professionnels en activité, expert dans leur domaine de formation. 
Les performances : Chaque année plus de 80% de nos stagiaires ayant suivi une formation métier 
retrouvent un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation. 
Suivi personnalisé : Une équipe responsable de formation, un point écoute entièrement dédiés à 
l’accompagnement personnel de chaque stagiaire. Ils soutiennent votre motivation, sont à l’écoute de 
vos questions et de vos doutes, pour vous conduire avec succès vers votre métier. 


