FORMATION ET CERTIFICATION
EN FIBRE OPTIQUE

FORMATIONS COMBINÉES CFOT et CFOS/O
PRESENTATION
La certification CFOT (Certified Fiber Optic Technician ou
Technicien de fibres optiques certifié) et la certification
CFOS/O (Certified Fiber Optic Specialist / Outside Plant
ou Spécialiste de fibres optiques certifié / Outside Plant)
sont
des
certifications
de
la
« Fiber
Optic
Association (FOA)» internationalement reconnues. Cette
formation permet l’obtention des deux certifications.
Le participant à la formation apprend à assembler des
connecteurs sur des fibres optiques, à les nettoyer, à les
tester et les réparer, à connaître et identifier les éléments
d’un réseau extérieur, à installer et sélectionner un câble
de fibre optique, à ouvrir, préparer et nettoyer un câble
de fibre optique pour le fusionner, à effectuer des essais
de base à l’aide d’un OTDR, à dépanner et restaurer un
réseau extérieur et à documenter un système à fibre
optique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Ce cours prépare les participants à connaître tous les
aspects de l'installation d'un câble de fibre optique dans
un environnement de réseau local et extérieur. Les
participants construisent, testent et dépannent un
système complet dans cette formation. Sont également
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enseignés l'utilisation de l'équipement, le matériel et les
procédures relatives à la distribution de fibres optiques
en bâtiment. Les deux types de fibres multimodes et
monomodes sont couverts.
PUBLIC CIBLE : Ingénieurs et techniciens supérieurs
en réseaux informatiques et télécommunications
DURÉE DE LA FORMATION : 05 jours
COUT DE LA FORMATION : Nous consulter
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