VAR TRES HAUT DEBIT

Les métiers de la fibre
Des métiers d’avenir avec des perspectives d’évolution

Des formations disponibles dans le Var
Avec un Centres de formation à Hyères en partenariat avec Orange, Var Très Haut Débit propose des formations
Technicien Fibre Optique, avec mise à disposition d’un plateau technique et d’un accès à un SI de simulation à
des fins pédagogiques.
Nos programmes de formation s’enrichissent progressivement pour proposer des formations de :
 Monteur-Raccordeur Fibre complétée par un stage en entreprise sur le terrain,
 Technicien Réseau et Services Très haut débit,
 Technicien des Réseaux Câblés de Communication (TRCC)
Ces actions sont menées avec le soutien et la participation de Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi,
l’AFPA, les agences d’intérim, les Maisons de l’emploi, le GRETA, la CCI, l’UPV, les Plombiers du Numériques, la
DIRECCTE, la Région et le Département.

Les métiers de travaux
Technicien monteur Fibre Optique
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il/elle réalise les travaux conformément aux études. Cela consiste notamment à participer :
 tirage de câbles
 implantation d’armoires et de boitiers
 raccordements et soudures
 mesures et tests
il/elle autocontrôle son travail, et sa conformité à l’étude

Conducteur de travaux
C’est le ou la chef d’orchestre qui coordonne et dirige les différentes phases des travaux :
 il/elle participe à la préparation des travaux : il/elle analyse les plans d’architecte, évalue les besoins
humains et recrute les équipes.
 il/elle choisit aussi les outils appropriés, les matériaux, et sélectionne les sous-traitants.
 il/elle se charge des démarches administratives nécessaires à l’ouverture du chantier
 il/elle veille au respect des délais, des coûts et des normes de sécurité du chantier.

Les métiers d’étude
Dessinateur Projeteur
 il/elle conçoit l'aménagement de l'infrastructure en fibre optique dans l'immeuble ou la maison, et réalise
les plans référents lors de sa réalisation ;
 il/elle dimensionne le réseau et réalise les plans associés, en fonction du cahier des charges client.

Le ou la Chargé(e) d’affaires
 il/elle prend en charge, et pilote de bout en bout les projets de déploiement des réseaux.
 il/elle réalise les études préalables, conduit les négociations avec les acteurs concernés et assure le suivi
des travaux en veillant au respect de la qualité, des coûts et des exigences environnementales.
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