
NIVEAU 5 • BAC+2
Code RNCP : 34875

MODALITÉS PRATIQUES

Accès
• Pré-inscription en ligne sur le portail 
https://ypareo.purple-campus.com
• Validation du projet par un conseiller
• Accompagnement à la mise en 
relation avec des entreprises

Tarif
Contrat d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation sur 12 mois

Durée & rythme
490 h en centre de formation et 
alternance en entreprise
Session du 11/10/2021 au 16/09/2022 

Lieux
ST-PAUL DE JARRAT

Type de formation
Collective en face-à-face

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Accès des publics en situation de 
handicap et présence d’un Référent 
Handicap par Campus

INFORMATIQUE - NUMÉRIQUE - ROBOTIQUE

Le chargé d’études a pour mision la conception et la réalisation des plans définitifs 
d’infrastructure et de câblage des réseaux de télécommunications.

PUBLIC CIBLE
• Demandeurs d’emploi, tout public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Niveau BAC
• Capacité d’adaptation, réactivité, résistance au stress, sens des responsabilités, 

bon relationnel, rigueur et organisation
• Aisance des outils informatiques
• Âge requis : 18 ans
• Titulaire du Permis B

Les plus :
• Expérience professionnelle dans les secteurs suivants : génie civil, 

électrotechnique, réseau télécoms, réseau très haut débit dans le domaine des 
réseaux informatiques, géomètre, topographe et bureautique et satisfaire aux 
épreuves de sélection de l’établissement

• Transmission d’un CV et d’une lettre de motivation
• Entretien de sélection avec les entreprises

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les bases de la fibre optique et des réseaux des principaux opérateurs 

télécoms français, ainsi que les contraintes terrains des techniciens
• S’approprier le cahier des charges (lire les plans et schémas, comprendre les 

contraintes techniques)
• Coordonner les relevés de terrain des infrastructures existantes
• Établir les dossiers techniques (dimensionner les réseaux de 

télécommunication, réaliser les études de conception de l’infrastructure des 
réseaux, élaborer les dossiers d’ouvrages exécutés, concevoir les fiches de 
procédures)

• Établir les plans et schémas de l’ouvrage en intégrant les contraintes techniques 
et budgétaires (réaliser des plans de génie civil, établir ou mettre à jour les 
plans sur logiciel SIG)

TITRE
PROFESSIONNEL
CHARGÉ D’ÉTUDES DE 
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS

Réf. : INR-APP-12



TITRE PROFESSIONNEL
CHARGÉ D’ÉTUDES DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS

PROGRAMME
MODULE 1 
• Bases techniques, connaissances générales dans le domaine de la 

fibre optique et les architectures réseaux (35 h)
MODULE 2
• Dimensionner un réseau (70 h)
MODULE 3
• Savoir utiliser Autocad, Google Map Earth, Pages Jaunes et Fiberscript, 

QGIS, ARCGIS (49 h)
MODULE 4 
• Autocad map et 3D (70 h)
MODULE 5
• Réaliser et modifier un réseau FTTH (70 h)
MODULE 6 
• Etudier les démarches administratives et techniques autour d’un 

projet, conception du dossier technique (7 h)
MODULE 7
• Réaliser les relevés de terrain. Effectuer le calcul de charges. Savoir 

faire le lien entre relevés, calcul et matériaux (70 h)
MODULE 8
• Sécurité de chantier (28 h)
MODULE 9
• Les règles et acteurs du déploiement du THD - Gestion de projet (35 h)
MODULE 10
• Sensibilisation aux systèmes d’informations d’Orange spécifique au 

FTTH (35 h)
Module 11
• Evaluation et soutenance mémoire (21 h)

EQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Equipes pédagogiques internes et externes, expérimentées, qualifiées, 

formées aux méthodes pédagogiques digitales et dotées sur les 
enseignements métiers d’une expérience professionnelle en entreprise

• Face-à-face pédagogique avec alternance d’apports théoriques, 
d’exercices pratiques et de mises en situation

• Salles de cours banalisées, salles informatiques, ateliers d’application, 
Wifi, logiciels métiers, plateforme numérique pour ressources 
pédagogiques

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet 

réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par 
d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire 
professionnel, questionnement à partir de production(s)

• Dossier professionnel et ses annexes éventuelles
• Résultats des évaluations passées en cours de formation pour les 

candidats issus d’un parcours de formation
• Entretien avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par 

le candidat des compétences requises pour l’exercice des activités 
composant le titre visé

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

ST-PAUL DE JARRAT T. 05 61 02 03 24
foix@purple-campus.com
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74,03%
d’embauche 6 mois 
après l’obtention
du diplôme

100%
de réussite aux examens
Filière Informatique Numérique
Robotique

La certification qualité a été délivrée au 
titre des catégories suivantes :
actions de formation, actions permettant 
de valider les acquis de l’expérience, 
actions de formation par apprentissage. purple-campus.com


