
Titre professionnel
Installateur(rice) 

Réseaux Câblés de 
Communication (IRCC)

orienté fibre optique

Objectifs de la formation

Être capable de :

• Sur la base d'un dossier technique, participer à l'installation des réseaux « Voix, Données, Images » (VDI)
• Mettre en place les différents réseaux câblés hybrides de communication que leurs structures soient aériennes 

(sur poteaux), sur façade, à l'intérieur d'immeubles ou en conduites souterraines
• Installer les différents éléments (boîtiers, coffrets, répartiteurs, dérivateurs...), puis effectuer les raccordements
• Assurer la connexion des différents matériels au réseau approprié
• Réaliser les mesures et les réglages des installations
• Informer votre client sur les principes de fonctionnement du système et rendre compte à votre hiérarchie des 

travaux effectués
• S’insérer durablement dans le métier



Titre professionnel IRCC 
orienté fibre optique

Contenu de la formation

• Réalisation de câblages et mesures de contrôle d’un réseau de fibre optique 
• Pose de câbles de communication
• Raccordement au réseau câblé de communication
• Réalisation de jonction de câbles d’un réseau de communication
• Règles d’hygiène, de sécurité et de protection de la santé au travail 
• Techniques de recherche d’emploi

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi
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Date 
De septembre à mars

Lieu de formation
Site du Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 22300 LANNION

Pré requis
Niveau 3e des collèges
ou expérience professionnelle dans le 
domaine de l'électrotechnique

Durée
595 heures en centre
210 heures en entreprise

GRETA des Côtes d'Armor

19 bis bd Lamartine  
22000 SAINT-BRIEUC 
02 96 61 48 54  
greta.cotesarmor@ac-rennes.fr

Contacts
Thierry COSTE

Validation
Titre professionnel (niveau V) 
délivré par le Ministère de l'Emploi

Programme 
Bretagne  
Formation

Financement dans  
le cadre d'un congé  
individuel de formation

Financement dans  
le cadre d'un contrat de  
professionnalisation

greta côtes armor

Public
Demandeur d'emploi
Salarié

Modalités d'évaluation
Examen final
Entretien avec un jury


