
 

L’ÉCOLE DES 

PLOMBIERS DU 

NUMERIQUE 
Le monde des réseaux et des télécommunications est un univers 

disruptif, en marge des secteurs économiques traditionnels, et 

acceptant des profils très divers. De nombreux jeunes non-

diplômés en difficulté avec le système éducatif y ont eu des 

parcours professionnels remarquables. Notre objectif, à l’image 

des initiatives existantes dans le monde du développement (école 

42, Simplon, web@cademie), est de construire des cursus courts 

permettant l’intégration à grande échelle de profils en marge du 

système éducatif dans l’univers des entreprises des 

télécommunications, de l’hébergement et des réseaux. 
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LES PLOMBIERS DU NUMÉRIQUE 

Notre objectif 

Notre objectif est de construire un cursus de formation court de trois modules distincts permettant 

d’intégrer des jeunes déscolarisés dans des entreprises du réseau, de l’hébergement et des 

télécommunications. 

La population identifiée concerne les jeunes filles et garçons entre 17 et 24 ans pour qui l’intégration 

vers les métiers précités serait totalement impossible sans la mise en place de cette passerelle. 

La formation est courte, très pratique, et a pour objectif de donner à ces jeunes les connaissances du 

domaine et un minimum de pratique professionnelle pour améliorer leur employabilité. 

En parallèle, les jeunes sont parrainées par des entreprises qui assurent les débouchés professionnels 

à l’issue de la formation. Tout d’abord par un processus d’apprentissage, et ensuite par la mise en place 

de CDD / CDI, soit dans l’entreprise concernée, soit dans son écosystème. 

Un module additionnel ayant pour objectif la maîtrise de la lecture de l’anglais technique sera proposé 

en parallèle de la formation (anglais parlé de base). 

L’Opérateur scolaire 

L’opérateur est l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C). L’E2C est un réseau départemental d’écoles, 

fondé par Edith Cresson dans le cadre des projets européens de lutte contre l’exclusion, visant à 

réinsérer des jeunes marginalisés et déscolarisés. 

Le projet est lancé avec l’E2C77 de Seine et Marne (site de Chelles en banlieue parisienne). 

Les écoles ont un statut d’association, elles sont indépendantes par département, et fonctionnent 

essentiellement sur des financements publics. Elles prodiguent des formations courtes, non 

diplômantes à des jeunes dans le monde du commerce (grande distribution), de l’hôtellerie, du BTP ou 

des services. Les sorties positives représentent 70% des effectifs formés. 15.000 jeunes sont 

accompagnés chaque année. 

Les formations durent 7 à 15 mois en moyenne, alternant cours et travail en entreprise. Les jeunes sont 

rémunérés dans le cadre de leur formation (minimum 300€/mois), en fonction de leur situation 

personnelle. Ils peuvent ainsi s’investir pleinement dans leur cursus pédagogique. E2C prend en charge 

la logistique des cours, le recrutement et l’accompagnement des jeunes, jusqu’à leur incorporation sur 

le marché de l’emploi. 

E2C promeut une pédagogie du savoir-faire et du savoir-être, individualisée, complétée par un 
accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi à la mobilité, l’insertion et le retour à la vie 
active. 
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Notre objectif est, une fois le succès des deux premiers modules validé, de mettre à disposition le 

contenu  et le modèle de la formation à tout autre acteur souhaitant avoir une démarche similaire dans 

une autre région. 

Durée 

La formation dure entre trois et cinq mois avec une alternance école / entreprise (3 semaines / 3 

semaines).  

 3 mois pour le module fibre 

 5 mois pour les modules rack, câblage et administration réseau  

(regroupés parce que très complémentaires) 

Programme 

Nous définissons le contenu des modules de base sur les métiers, dispensés par des formateurs 

professionnels. La formation spécifique sur les technologies utilisées est assurée directement par les 

entreprises partenaires. 

Les programmes font l’objet d’une validation par les fédérations et professionnels du secteur pour 

s’assurer que leur contenu correspond bien à leurs besoins. 

En plus de la formation aux modules ci-dessus, un apprentissage à l’anglais technique sera dispensé 

par l’E2C. 

Promotions 

Chaque promotion d’élèves est composée de 15 élèves. 

Les promotions fibres sont  au nombre de 3 par an, soit 45 élèves formés. 

Les promotions rackage, câblage et administration sont de 2 par an, soit 30 élèves formés. 

Nous prévoyons de former 75 jeunes formés par an sur une école. 
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FINANCEMENT 
Le coût d’exploitation du programme des « plombiers du numérique » pour la formation de 75 jeunes 

sur les trois modules est de 220.000 Euros / an. 

Le financement la première année proviendra de donateurs privés. Une fois la réussite du modèle 

avérée, le financement du projet sera pris en charge directement par les acteurs publics en charge de 

l’insertion et de la formation professionnelle. 

 

Il se décompose de la façon suivante : 

Charges prévisionnelles TTC pour le fonctionnement sur 12 mois 

Ressources humaines 

(rémunérations chargées et taxes 

comprises) 

nombre d' ETP pour 

une année pleine 

Montant 

salaire responsable 

pédagogique/formateur  0,5 ETP 40 000,00 € 

salaire formateur technique 1 1 ETP 70 000,00 € 

salaire formateur technique 2/3 1 ETP 70 000,00 € 

part salaire directrice pédagogique 

E2C77 0,03 ETP  

part salaire assistante administrative 

E2C77 (site de Chelles) 0,1 ETP  

part salaire direction E2C77 0,05 ETP  

part salaire RAF/RRH  E2C77 0,1 ETP  

Sous total  23.350,00 € 

Sous total 1 ressources humaines 203 350,00 € 
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Charges d'exploitation diverses  
 

Montant 

Loyer  du site de Chelles dédié à l'action 

(25%)** 

loyer + charges locatives + 

charges foncières +divers taxe et 

prestation ménage 15 102,80 € 

Coût de fonctionnement général  (1,22 %)* 

1,22 % du budget global de 

l'association (détail ci-dessous) 1 974,04 € 

Produits d'entretien & matières d'oeuvre 7,32 €  

Fournitures de bureau 97,60 €  

Photocopies 61,00 €  

Petit outillage, matériel  & documentation 

pédagogique 
12,20 €  

Voyages pédagogiques et déplacements 

stagiaires 
414,82 €  

Honoraires (comptable, juridique et social) 244,01 €  

Assurances 146,41 €  

Frais de rencontres colloques séminaires 

partenariat 
24,40 €  

Voyages & déplacements 305,01 €  

Missions Réception 158,61 €  

Carburants véhicules 61,00 €  

Poste et télécom 341,61 €  

Maintenance 87,84 €  

Petit équipement services généraux 12,20 €  

Sous total 2 charges d'exploitation  17 076,84 € 

TOTAL coût du projet  220 426,84 € 
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FISCALITÉ 
La fiscalité pour les entreprises qui soutiennent le projet est la suivante : 

Déduction fiscale sur don 

Toute entreprise qui effectue un don en argent déduit 60% de la somme de son Impôt sur les sociétés 

(dans la limite de 0,5% du CA). 

Ex : un don de 25.000 € ne coûte à l’entreprise que 10.000 € 

Mécénat de compétence 

Les entreprises faisant du mécénat de compétence déduisent de leur IS 60 % du coût chargé des 

collaborateurs ayant travaillé sur un programme. 

Recrutement en alternance et contrat à durée déterminée 

Les entreprises partenaires du programme s’engagent à accompagner un ou plusieurs élèves dans un 

cursus d’alternance et ensuite recrutement en CDD ou CDI sous différentes formes résumées ci-

dessous : 

De nombreuses aides existent pour le recrutement des publics en difficulté. 

 Stage en Alternance : gratuit pour l’entreprise dans le cadre de la formation. Mise en place 

convention de stage entre le stagiaire, E2C et l’entreprise. 

 CUI/CIE (Contrat unique d’insertion/Contrat Initiative Emploi) : 60% du SMIC pris en charge 

par l’état à concurrence de 26 heures / semaine pendant une durée de 1 an pour des jeunes 

bénéficiant des minima sociaux (RSA).Contrat d’insertion signé par l’entreprise, le salarié et 

l’organisme de formation. 

 Contrat de professionnalisation : 55% à 100% du SMIC versé par l’entreprise en fonction de 

l’âge du jeune, jusqu’à 2 ans. Prend la forme d’une alternance entre école et entreprise. 

Contrat d’insertion signé par l’entreprise, le salarié et l’organisme de formation. 

 Contrat d’apprentissage : 25% à 78% du SMIC en fonction de l’âge du candidat.  

 Contrat CDD de 12 à 36 mois signé entre le candidat, l’entreprise et le centre de formation 
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COMMUNICATION 
La nature même du projet est de rapprocher le monde des nouvelles technologies du monde de 

l’insertion et des jeunes. 

La communication est une dimension essentielle à la réussite du projet. 

Ce projet a le soutien du député du 77 Yves Jégo, maire de Montereau et par ailleurs président d’E2C 

77. 

Il est prévu de faire une conférence de presse en juin 2017 à l’occasion de la signature de la 

convention entre Impala et E2C sur la mise en place du cursus. 

 Deux actions : une communication nationale sur Paris (presse spécialisée Télécom et 

presse quotidienne) si possible au Parlement, et une communication locale à Chelles 

pour faire parler du projet via la presse aux acteurs locaux. 

 Un communiqué de presse sera diffusé à l’occasion de la signature de la convention 

Une démarche similaire sera initiée au lancement de la promotion, ainsi qu’à la fin du cycle de 

formation fin 2017, pour acter de la réussite du projet. 

E2C 77 sera précurseur du mouvement, et accompagnera avec Impala toutes les initiatives de cursus 

dans des bassins d’emplois disposant d’un vivier de professionnels dans les domaines de la fibre, de 

l’hébergement et des télécoms. 
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CONTENU DES 
MODULES  
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MODULE 1 : FIBRE OPTIQUE, DÉPLOIEMENT, 
RACCORDEMENT FTTH, FTTX 
La formation est composé de deux modules théoriques et d’un module pratique 

Le premier module culture télécom et réseau pour comprendre le contexte du point de vue technique, 

mais aussi économique, historique, mondial sur une seule journée de cours théorique interactif, avec 

jeu de cartes. 

PANORAMA RÉSEAUX : MARCHÉS & TECHNOLOGIES 
Une journée ou deux demi-journées, avec jeu de cartes. 

Cette formation permet aux participants d'acquérir les bases du marché des télécommunications, de 
situer les acteurs dans ce contexte, de découvrir les technologies, les services proposés. 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

 Décrire les principales offres et acteurs du marché français des télécoms. 

 Présenter la réglementation du marché de la fibre optique et la  place des collectivités locales. 

 Situer le positionnement des différents acteurs entre eux et par rapport à la réglementation. 

 Différencier les principales technologies télécoms, famille d'équipement, fonctions 

principales, et en connaître le vocabulaire de base. 

Les Télécommunications 

 Historique, les Télécoms, le marché mondial des Télécoms, place d’Internet 

 Les services voix fixes, mobiles, Internet, Data VPN, haut débit, VoIP,  IPTV, Cloud 

 Évolution des marchés, principaux acteurs du marché français, place des  collectivités 

territoriales 

 Les composants d’un réseau, terminal, accès cuivre, services, ADSL, xDSL et dégroupage, 

fibre optiqueFTTH, FTTx transmission et interconnexion, 

 Place des accès mobiles, évolution 2G, 3G, 4G  

 Perspectives 5G, place de l'Internet des Objet (IoT) 

 Supports et technologies, GbE, TCP/IP, gestion de la qualité de service (QoS)  

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE FTTH 
Module de trois jours, possible en demi-journée ou journée entière, peut être alterné avec un début 

de pratique. 

Cette formation FTTH (Fiber to the Home) permet aux participants de comprendre les enjeux 
technologiques et réglementaires des accès haut et très haut débit : architecture, déploiement, 
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réglementation, aménagement numérique du territoire, et particulièrement la place des technologies 
FTTx. La formation permet d'acquérir les bases techniques et de déploiement, de partager les points 
clefs du marché des réseaux d’accès fixe de demain, tant technologique, réglementaire que mis en 
oeuvre et ingénierie. 

 Présenter les enjeux des accès très haut débit dans le développement de l’aménagement 

numérique, place du FTTH parmi les technologies très haut débit 

 Différencier les architectures, et les technologies, les services des différentes technologies 

d’accès haut et très haut débit fixe et mobile 

 Comprendre les contextes réglementaires et leurs évolutions, du partage d’infrastructure à la 

mutualisation, les offres de services, la place des collectivités locales et des PPP, les 

différentes formes d’intervention des RIP (Réseaux d'Initiatives Publics), les procédures de 

gestion des délégataires (affermage, DSP), contrôle de l'exécution, relation avec les acteurs 

des territoires 

 Connaître les principales approches des acteurs sur le marché de l'accès en fibre optique 

décrire les points clefs d’un déploiement FTTH, FTTB, FTTx et MeD, comment conduire un 

projet, relation avec les acteurs du territoire, les délégataires 

 Expliquer les principes technologiques, le GPON, ses évolutions, différencier en termes 

d’investissement, de services, de partage d’infrastructure (BLOD, BLOM), y compris en 

fonction du métier des acteurs, intégrer les problématiques de déploiement, génie civil, 

importance de la collecte, alternatives technologiques, RTTH (Radio to the Home) 

 Nommer les différents services offerts par les réseaux et particulièrement dans le contexte du 

haut débit, discuter les perspectives 

  

DIFFERENCIATION DES TECHNOLOGIES D'ACCES, COMPLEMENTARITES 

 Les offres xDSL, capacités, marchés, limites 

 Les réseaux câblés HFC et FTTLA, technologies, offres, perspectives d'évolution, 

différentiation 

 La place de l'accès radio fixe RTTH : réseaux mobiles, 4G LTE fixe, RTTH, atouts et limites, état 

de la réglementation, place du WiFi 

 Les accès fibre optique, différenciation résidentiel et entreprise, BLOD, BLOM 

 Les technologies FTTH, FTTx 

 Les technologies fibre optique dans le FTTx 

 Principe de fonctionnement de la fibre optique et ses différentes applications, principes de la 

lumière, ondes visibles vs ondes invisibles, spectre lumineux 

 Principaux type de fibre : Mono mode, Multimode (gradients d’indice, saut d’indice…) 

différenciation d’usage 
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 Gammes de fibres télécom : G652D/G655/G657 etc. 

 Standards PON : BPON, GPON, EPON, NG-PON, performances, évolutions 

 Flux montant, descendant, structure des informations 

 WDM, utilisation, évolutions, place d’Ethernet EFM, VLAN, QoS, piles de protocoles, 

exemples 

 Outils de mesures, OTDR 

 Bilan d’une liaison 

 Architecture FTTx, enjeux, évolutions 

 FTTB, FTTC, FTTH, positionnement, différenciation urbain dense/dispersé, rural,  

 Enjeux collecte, Backhaul, Backbone 

 Point à Point et Point-MultiPoint, différenciation BLOD, BLOM, enjeux FTTA 

 Évolution des architectures FTTLA 

QUELQUES ELEMENTS DE REGULATION 

 Zonage ZTD, ZMD, zone de basse densité, AMII, zone conventionnée, complétude 

 Partenariat public / privé, RIP, les PPP, place des collectivités locales 

 Règles d'ingénieries, comment déployer, conduire un projet 

 Déploiement, prise en compte de l'existant génie civil et aérien 

 Optimiser la conception, outil SIG et outils spécifiques, zonage, fixation des critères, géo-

référencement, 

 Présentation des problématiques voirie, fourreaux, chambres, desaturation 

 Positionnement des NRO, SRO, PM, PBO, place des coupleurs 

 La partie mutualisée, l’OI (Opérateur d’Immeuble) 

 Règles Infrastructures tiers, Orange, Enedis, état des lieux, relevé, étude des offres, critère de 

choix des emplacements SRO et PM, aérien, désaturation, règles de voisinage et sécurité 

 Câblage interne des immeubles ZTD et hors ZTD :  4 fibres ou 1 fibre, position des PBO, PBO 

en attente, DTIO, logements raccordables, brassage, guide de déploiement 

 Identification des lignes, règle de nommage, étiquetage 

 Déploiement dans les immeubles, PBO, PTO, DTIO 

 Contrôle de continuité de fibres, mise à jour du dossier technique, recette, mesure, exemples 

 Présentation de quelques guides de déploiement selon les contextes et problématique, voirie, 

support aérien, synthèse 

 Vocabulaire de la fibre télécom (français + anglais) 

 Offres entreprises : BLOD, BLOM, offres de services, garantie de qualité et maintien, 

différenciation de bande passante, VLAN, services VoIP, hébergement, CDN, Cloud 

Computing... 

 Offres résidentielles : quadriplay, services PFS, TV, 4K, UHD, VoD, game, ... 
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DEPLOIEMENT 

Le matériel selon les situations 

 Technologie des boitiers, des câbles (loose tube, microgaine, rubans...), des ODF… 

 Boîtier d’épissurage, en sous-sol, en aérien, selon les capacités : manipulation, précautions 

 Configuration des PM, brassage 

 Type de PM : bas d’immeuble, PM ZMD et RIP2 

 Connectiques et utilisations associées 

 Participation à une étude de piquetage FTTH, relève en sous-sol et en aérien, outils SIG, 

présentation 

 Déploiement entre NRO et PM 

 Principes d’installation et de raccordement des fibres optiques, capacité, environnement, 

outils 

 Réseau en égout, en GC existant, repérage, lecture des plans 

 Réalisation d’un câblage d’un boîtier d’épissurage au SRO 

 Utilisation des outils de reporting 

 Réalisation d’un raccordement optique (splicing, soudure) 

 Déploiement entre PM PBO PTO, 

 Procédures de mesures optiques (réflectométrie, insertion). 

 Manipulation d’appareil, procédure 

 Validation un lien optique en FTTH – FTTX par mesure de puissance et par réflectométrie. 

 Réalisation d’une recette d’un lien optique par réflectométrie. 

 Détecter des défauts et analyser les résultats par réflectométrie. 

 Valeurs standards de réflectances, d’atténuations.en fonction des longueurs d’onde par 

réflectométrie reconnaître une contrainte, une fibre fragilisée, cassée, un connecteur... 

 Valider tous les types de réseaux FTTH-FTTX et d’en détecter les éventuels défauts. 

 Réaliser les cahiers de recettes associés à différents liens optiques. 

 Fourreaux, tube, paire, atténuation, ODF, pigtail... 

 Principe de signal lumineux : Réponse de la fibre en fonction du type, multiplexage en 

longueurs d’ondes 

MESURE, RECETTE 

 Procédures de mesures optiques (réflectométrie, insertion) 

 Utilisation d’un OTDR pour qualifier le déploiement NRO PM 

 Test de la partie terminale au moment du raccordement de l’abonné, OLTS 
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TRAVAUX PRATIQUES 
Module pratique, dont le début peut être intégré au module 2 théorique, puis constitue l'essentiel de 

la formation en centre de formation 

Manipulation fibre optique      2 jours 

 Repérage des câbles, code de couleur, structure, type de cable, repérage 

 Nettoyage de la FO 

 Utilisation d’une cliveuse, nettoyage 

Utilisation d’un soudeuse      1 jour 

 contrôle, manipulation, choix de la soudeuse 

Opération de câblage sur PBO en aérien    2 jours 

Opération de câblage sur PBO en sous-terrain   2 jours 

Opération de câblage sur PTO      1 jour 

Opération de câblage sur DTIO, ONT / ONU    1 jour 

Opération de câblage d’un PM de bas d’immeuble   4 jours 

 Lecture des plans, préparation, pénétration  

 Préquipement de l’espace PM, Câblage du PM 

 Mise en place des coupleurs optiques 

 Mise en place des connecteurs pour brassage 

Opération de câblage d’un PM ZMD     3 jours 

 Lecture des plans, préparation 

 Pénétration,  

 Préquipement de l’espace PM  

 Mise en place des coupleurs optiques 

 Mise en place des connecteurs pour brassage 

 Spécificité aérien, sous terrain 

Brassage au PM        1 jours 

 Intervention d’un opérateur tiers au PM 

Intervention au NRO      2 jours 

Utilisation des appareils de mesure, recette   3 jours 

 Procédures de mesures optiques (réflectométrie, insertion) 

 Utilisation d’un OTDR pour qualifier le déploiement NRO PM 

 Test de la partie terminale au moment du raccordement de l’abonné, OLTS 
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LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
 Ciseaux pour kevlar 

 Cliveuse, (2 à 4) 

 Distributeur d’alcool 

 Jeux de clés Allen (ABR) 

 Jeux de tournevis (plat, cruciforme, torx) 

 Kit photométrie 

 Microscopes 

 Outils d’ouverture de câble (type Kabi x, type IB 3000 et type IC 5006 ou leurs équivalents) 

 Pinces à dénuder 

 Pinces à détuber 

 Pinces coupantes 

 Réflectomètre OTDR plutôt des modèles spécifique FTTH avec mode d’utilisation simple et 

possibilité d’export de fichier recalculé et au bon format 

 Photomètre / Inspection des connecteurs optiques 

 Soudeuses (2 à 4, de plusieurs modèles : coeur à coeur ou gaine à gaine, 3 axe, 1 axe) 

 Stylo laser rouge, 

 Valise de montage pour connecteur 

 

CONSOMMABLES 

Prévoir de renouveler ces types de fourniture assez souvent (casse, usure, consommation) 

 Alcool Isopropylique (litre), 

 Bobine de  pres amorces de 2000 mètres avec des connecteurs SC 

 Boite T1 avec accastillage 

 Boite PB 

 Boîtes de colliers divers 

 Bombe aérosol type Airsec 

 Câble client mono et bi (pré-connectorisé et non pré-connectorisé), 

 Câble client quadri (pré-connectorisé et non pré-connectorisé) : 1 tube x 4 fibres et 4 tubes x 1 

fibre, 

 Colle époxy, 

 Connecteurs SC, 

 Connecteurs ST, 

 Coupleurs (1 x 8 et 1 x 32 et 1x 64) 

 Différentes fibres (mono et multimodes), étiquettes et bagues de marquage, Gants anti-

coupures, 
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 Jarretières optiques et pigtails, 

 Seringue pour colle, 

 Smoov (L. 40 et L. 60 m/m), 

 Papier de nettoyage. 

 Boîtier d’épissure transport (2 à 4) 

 Boîtier de raccordement PBO sous sol (2 à 4) 

 Boîtier de raccordement PBO sous sol (2 à 4) 

 Boîtier de raccordement PBO aérien (2 à 4) 

 Boîtier de raccordement PTO façade (2 à 4) 

 Boîtier de raccordement PTO palier (2 à 4) 

 Câble FO 4, 28, 97, 144, différents environnements 

 
PLATEAU TECHNIQUE 

 Câblage d’un PTO DTIO ONT 

 Câblage du PTO de palier 

 Câblage d’un PTO aérien 

 Câblage d’un PTO en sous-terrain 

 Câblage d’un PM 

 Câblage d’un  

 Câblage d’un répartiteur de NRO 

 Pénétration d’un immeuble, aménagement d’un PM immeuble 

 Intervention sur une chambre, repérage du fourreau 

SUPPORT DE COURS 
Les supports de cours utilisés et donc distribué aux stagiaires seront : 

 Intro Panorama : support Panorama réseau 

 FTTH, extrait du support Déploiement 

 Pour les parties pratiques, utilisation préférentielle des guides http://www.objectif-fibre.fr 

 Présentation de l’EDEC 2017-2019 

 Guide pratique 2016 sur les immeubles neufs 

 Guide pratique Boucle Locale Optique Mutualisée 

 Guide pratique sur les maisons individuelles neuves 

 Guide pratique sur les locaux professionnels 

 Brochure de synthèse sur l’ATP fibre 

  

http://www.objectif-fibre.fr/
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2016/12/presentation_edec_20172019.pdf
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2016/11/251116-Guide-Immeubles-neufs-BD.pdf
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2015/12/121115-Guide-pratique-BLOM.pdf
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2014/12/guide-pratique-sur-les-maisons-individuelles-neuves.pdf
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2015/01/Guide-pratique-sur-le-raccordement-des-locaux-professionnels.pdf
http://www.objectif-fibre.fr/wp-content/uploads/2014/11/brochure-de-synthese-ATP-fibre.pdf
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MODULE 2 : HÉBERGEMENT ET CABLÂGE 
THÉORIE (40%) 

Baies d’hébergement, caractéristiques 

 Construction architecture DC, baies réseau, baie serveurs 

 Les caractéristiques des Câbles / Cordons Ethernet, brassage, gestion d’un répartiteur 

 Type de câble, multifibre, Connectivité MTP-MPO, type d’optiques Ethernet, compatibilité 

 les outils d’assistance au brassage 

 Les normes EIA/TIA 568 et ISO/IEC 11 801. 

 Les techniques de raccordement : les principes et les méthodologies associés. 

 Le certificateur : méthodes de test / bonnes pratiques 

 Le PV de recette / Analyse et compréhension des tests du certificateur 

 Ethernet, théorie et pratique, management d’un switch 

Environnement d’un Datacentre 

 Production d’électricité en cas de coupure, les solutions, visite de site,  

 Notion élémentaire d’alimentation électrique normale et de secours, batterie, groupe 

électrogène, batteries, onduleur, alimentations électriques, prises, calcul simplifié de puissance, 

exercices 

 Mise en oeuvre de base 

 Climatisation, principes, synoptique, intervention d’urgence, mis en pratique élémentaire 

 Principe de couloirs chaud et froid et installation dans le bon sens des équipements. 

 Dépoussiérage, principes, mise en oeuvre de base 

 Lutte contre l’intrusion, surveillance, Lutte contre l’incendie 

 Rackage de serveurs / types de serveurs, encombrement, connectivité alimentation, réseau 

PRATIQUE (60%) 

 Réaliser une installation : rack, courant faible, courant fort 

 Installer un serveur, éléments, changement à chaud, à froid, précaution 

 Rackage serveurs, équipements conformes et non conformes 

 Test et certification de l'installation avec un testeur/certificateur. 

 Analyse des résultats et actions correctives. 

 Réalisation du PV de recette. 

 Études de cas spécifiques., pratiques 

 Mise en place de la connectivité Ethernet 

 maintenance, méthodologie  pratique pour trouver la panne 

 Mise en pratique élémentaire des différents éléments d’environnement d’un DC 
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MODULE 3 : ADMINISTRATION RÉSEAU SIMPLE  

 
Partie 1.  

Intervenir et maintenir des réseaux informatiques : installation d'un ordinateur et connexion au 

réseau - déploiement des postes de travail dans un contexte de virtualisation et de développement 

durable - mise en service des équipements et des logiciels de communication - gestion et sécurisation 

des infrastructures de réseau - assistance aux utilisateurs et réalisation du support technique - 

utilisation de l'anglais dans son activité professionnelle en informatique – environnement windows 

et linux 

 

Partie 2.  

Administrer des réseaux locaux et de télécommunication : mise en service des éléments actifs de 

réseaux LAN et WAN - gestion de l'interconnexion de réseaux TCP/IP LAN et WAN, IPV4, IPV6 

 

Partie 3.  

Administrer des serveurs de réseaux informatiques (switch, routeurs, CPE) : mise en service et 

virtualisation des serveurs informatiques - installation et gestion des services de réseaux TCP/IP - 

intervention sur un système de messagerie informatique et sur les services de la téléphonie. 

Matériel type Cisco, Juniper, NOKIA, ERICSSON, HUAWAI, autres. 

Ethernet, IP, MPLS, configuration, gestion adressage, IPV4 / IPV6, comment découvrir un réseau, 

de la configuration, lecture des fichiers, suivit du câblage, utilisation d’outil ICMP, et d’outils de test 

de réseau, méthodologie, commande de configuration, sauvegarde 

 

Partie 4.  

Sécurité : Sécuriser et superviser des réseaux informatiques : mise en œuvre et gestion de la 

sécurité du réseau informatique - supervision et contrôle de la disponibilité et de la qualité de 

service du réseau - contribution à la conduite de nouveaux projets de réseaux 
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A propos d’Impala Avenir 

Impala Avenir soutient des projets de développement en France, en Haïti et en Afrique avec des 
partenaires locaux. En contribuant à la création de conditions favorables à la santé, à l’éducation et à 
la formation, les projets financés par Impala Avenir ont un impact sur le développement des 
populations. En facilitant l’élaboration d’activités génératrices de revenus nous participons à 
l’autonomie des bénéficiaires. 
Impala Avenir est éligible à la collecte de fonds et est habilité à émettre des reçus fiscaux.  

Contact : contact@impalaavenir.com 

Site : www.impalaavenir.com 
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