
Les centres de formation HABILITEC sont nés avec 
l’envol du tout numérique, de l’ultra haut débit, de la 
quadri-fibre… En proposant des formations en fibre optique 
et réseaux télécoms, nous répondons à la demande croissante 
du secteur : former de futurs professionnels des Telecoms et de la 
fibre optique et accompagner la montée en compétences des salariés. 

2 CENTRES DE FORMATION

Une pédagogie active et efficace,
Un réseau d’entreprises qui nous fait confiance,
Des moyens techniques de qualité,
Des espaces de formation de qualité,
Notre centre est agréé par la DIRECCTE pour délivrer le Titre Professionnel 
Installateur de Réseaux de Télécommunications (TP IRT),
La réussite de nos stagiaires et un suivi régulier de nos stagiaires en poste ainsi 
qu’une mise en relation avec nos partenaires.

NOTRE SAVOIR-FAIRE

NOUS CONTACTER

HABILITEC ÎLE-DE-FRANCE
175 boulevard Anatole France

93200 Saint-Denis 

HABILITEC HAUTS-DE-FRANCE
100, rue Louis Blanc 

60160 Montataire 

Dans le cas de formations intra-entreprise, nos équipes peuvent se déplacer.

UN ENGAGEMENT DE QUALITÉ...



Habilitec est référencé par CONSTRUCTYS Île-de-
France et Hauts-de-France pour dispenser des 
modules du Pack Fibre auprès de leurs entreprises 
adhérentes (toutes les entreprises adhérentes à 
Constructys ont pour obligation de faire appel à l’un 
des 5 centres référencés sur l’Île-de-France et sur les 
Hauts-de-France). 
Plus d’informations sur www.habilitec.fr

NOTRE PACK FIBRE  

Découverte fibre optique
Monteur raccordeur fibre optique – Verticalité D2
Raccordeur abonnés – Distribution abonnés D3
Mesure réflectométrie – Traitement des courbes Fibercable
AIPR Opérateur
AIPR Concepteur, Encadrant
Habilitations électriques H0B0, BC, BE, BR, BS, H1, H2, HC, 
HE
Gestes et postures
SST Sauveteur secouriste du travail

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

NOS 
FORMATIONS

Monteur raccordeur fibre optique – Verticalité D2
Raccordeur abonnés – Distribution abonnés D3
Mesure réflectométrie – Traitement des courbes Fiber-
cable
Transition vers la fibre optique
AIPR (opérateur, concepteur, encadrant)
Habilitations électriques H0B0, BC, BE, BR, BS, H1, H2, HC, 
HE
Gestes et postures

Nos formations certifiantes et diplômantes, alternent 
une présence en centre et en entreprise :

Certificat de Qualification Professionnel Monteur 
raccordeur FTTH
TP Installateur de réseaux de télécommunications

ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

  


