Technicien bureau
d’études réseaux
numériques

Mars 2019

En partenariat avec :

Organisme référencé

www.greta-poitou-charentes.fr

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER ?

LE MÉTIER
LE TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES RÉSEAUX
NUMÉRIQUES - DESSINATEUR PROJETEUR FIBRE :
Le/la Technicien.ne de Bureau d’études réseaux numériques conçoit les
projets de nouveaux réseaux numériques. Il/elle établit, sur le terrain,
le piquetage des nouveaux réseaux numériques et réalise les plans et
les documents techniques de construction associés.
Le/la Technicien.ne de bureau d’études réseaux numériques intervient
également après travaux, en fonction des informations remontées par
les équipes travaux, pour élaborer les dossiers des ouvrages exécutés
et mettre à jour les plans et dossiers techniques associés.
Sous les directives d’un Chargé d’affaires réseaux numériques ou d’un
ingénieur bureau d’études, il/elle étudie l’environnement technique
et réglementaire du projet de réseau numérique, délimite le projet,
définit les modalités de mise en œuvre de la construction du futur
réseau numérique, associe les différents acteurs à la conception du
réseau numérique, étudie le dossier technique de la zone de relevés,
sécurise le chantier et l’intervention, prépare le matériel adéquat
pour son intervention, collecte les données terrain du projet, effectue
les choix techniques appropriés, étudie les contraintes de mise en
œuvre, établit les notes de calculs, dessine les plans d’exécution,
élabore les Dossiers des Ouvrages Exécutés afin de tenir compte des
modifications intervenues en cours de chantier et de rend compte au
Maître d’Ouvrage du réseau numérique créé.

LA POEC *
Objectifs adaptés à une préparation opérationnelle à l’emploi collective suivie d’un contrat de
professionnalisation :
• Se préparer à la professionnalisation pour devenir technicien en bureau d’études réseaux
numériques ou dessinateur projeteur fibre optique
• Obtenir un emploi en contrat de professionnalisation dans une société spécialisée dans le
déploiement de la fibre optique en Charente-Maritime
• A l’issue du contrat en alternance, obtenir le Titre professionnel de niveau III (nouveau niveau
européen - niveau 5) - Technicien Bureau d’études réseaux numériques
* Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective

CONTENU DE LA FORMATION
Maîtriser les bases techniques, connaissances générales dans le domaine de la Fibre
optique et les architectures réseaux
Dimensionner un réseau
Savoir utiliser AutoCad et différents logiciels professionnels
Gérer le projet technique
Réaliser et modifier un réseau FTTH
Étudier les démarches administratives et techniques autour d’un projet
Conception du dossier technique
Réaliser les relevés de terrain
Effectuer le calcul de charges
Savoir faire le lien entre relevés / calculs et matériaux

PUBLIC
Demandeurs d’emploi, inscrits auprès de Pôle emploi et attirés par les métiers de dessinateur
projeteur, techniciens bureau d’études et souhaitant obtenir une qualification et un emploi
dans un secteur très porteur. Titulaire d’un titre professionnel de Technicien de bureau d’études
bâtiment niveau IV, ou titulaire d’un Bac Pro Assistant architecte niveau IV, ou titulaire d’un Titre
pro technicien bureau d’études économie de la construction ou d’un BTS Études et économie
de la construction ou titulaire d’un Bac professionnel ou d’un titre professionnel de niveau
IV de géomètre topographe ou titulaire d’un Bac Pro Systèmes numériques option réseaux
(installateurs réseaux) ou titulaire d’un titre professionnel ou d’un Bac Pro en électrotechnique
ou électricité

CALENDRIER
Information collective et entretiens de recrutement les 26 et 27 mars 2019
• Du 4 avril au 28 juin 2019

LIEU DE FORMATION
Lycée de l’Atlantique
2 rue de Montréal
17200 ROYAN

CONTACT
ET
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
APE.17040@pole-emploi.fr

Des formateurs Greta qualifiés et des
professionnels expérimentés

Une formation de proximité mise en
oeuvre en partenariat avec le Pôle
Emploi, l’entreprise Orange et l’Opca
Constructys

Agence de Thouars
05 49 80 37 45
commercial.greta.agence-thouars
@ac-poitiers.fr
- BRESSUIRE
- LOUDUN
- PARTHENAY
- THOUARS

Agence de Châtellerault

Agence de Niort

05 49 88 22 66

05 49 77 22 35
commercial.greta.agence-niort
@ac-poitiers.fr

commercial.greta.agence-chatellerault
@ac-poitiers.fr

- NIORT
- ST MAIXENT L’ÉCOLE

- CHÂTELLERAULT

Agence de Poitiers
05 49 88 22 66

Agence de La Rochelle

commercial.greta.agence-poitiers
@ac-poitiers.fr

05 46 50 51 79
commercial.greta.agence-la-rochelle
@ac-poitiers.fr

- CIVRAY
- MONTMORILLON
- POITIERS

- ILE DE RÉ
- LA ROCHELLE

Agence d’Angoulême
05 45 67 57 22
commercial.greta.agence-angouleme
@ac-poitiers.fr

Agence de Royan

- ANGOULÊME

05 46 23 55 07
commercial.greta.agence-royan
@ac-poitiers.fr
- ILE D’OLÉRON
- ROCHEFORT
- ROYAN

AGENCE DE ROYAN
2 rue de Montréal
17205 ROYAN CEDEX

Agence de Pons
05 46 91 88 55
commercial.greta.agence-pons
@ac-poitiers.fr
- COGNAC
- JONZAC
- PONS
- SAINTES
- ST JEAN D’ANGÉLY

www.greta-poitou-charentes.fr
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