ILS NOUS FONT

CONFIANCE
devenez

Technicien (H/F)
fibre optique

renseignemenTs

DU LUNDI AU VENDREDI 9H › 17H

02 52 19 22 22
CENTRE DE FORMATION
alTus deVeloppemenT
146 rue etienne falconet
72100 le mans
www.altus-developpement.fr
centre de formation aGréé
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formation certifiante
éligible CPF

spécialiste de la formation
numérique & digitale

L’expérience terrain
au service de vos futures
compétences métier

implanté en sarthe depuis plusieurs années, altus
développement est devenu acteur de la formation
professionnelle rapide et certiﬁante pour adultes.
Fort de notre expérience professionnelle, nous nous sommes
spécialisés dans les domaines du numérique, du digital et
de la Prévention Sécurité au Travail.
Nos formateurs sont des professionnels en activité, du
métier, et ayant l’expérience du terrain. Nos programmes
et modules de formations courts et certiﬁants, permettent
l’acquisition rapide de compétences en adéquation avec les
exigences et contraintes du métier.
Nos axes de développement et nos atouts pour développer
vos futures compétences, sont basés sur l’efﬁcacité, les retours
d’expériences et les conditions réelles :

formations certifiantes

Technicien fibre optique
› déploiement réseaux
› raccordement abonnés
› piquetage / études

Toutes nos formations sont réalisées en conditions
réelles sur plateaux techniques reconstituant les
conditions du terrain et en utilisant le matériel aux
dernières normes.
Nos formations sont basées sur l’approche par
compétences qui vise à construire l’enseignement
sur la base de savoir-faire, évalués dans le cadre de
la réalisation d’un ensemble de tâches complexes.
Cette méthode permet aux stagiaires de comprendre
et d’assimiler plus rapidement les compétences
et procédures métiers.

› Public concerné

Toute personne (demandeur d’emploi, salarié,
étudiant) souhaitant se former au métiers de
la Fibre Optique.

› formations

› Travaux pratiques en conditions réelles

- Technicien fibre optique D1/D2 (H/F)
- Technicien raccordeur D3 (H/F)
- Piqueteur (H/F)
- Mesures

› Formations sur mesures et adaptées

› lieu / durée

› FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS iSSuS du terrainS Ou du métier
› l’eSSentiel : 20% de tHéOrique / 80% DE PRATIQUE

› retour d’expériences Sur leS MISES EN SITUATIONS

- Centre de formation au Mans (72)
ou en entreprise
- Durée selon modules
- Coût (voir plaquette tarifaire)

consUlteZ le calendrier de nos formations

www.altus-developpement.fr

