
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGRÉÉ AUX TECHNOLOGIES DE LA RADIO



CENTRE DE FORMATION 
AUX TECHNOLOGIES DE LA RADIO
Abdel Benothmane fonde CFTR© en 2015 pour transmettre son expertise avec toute son équipe 
dans le domaine de la transmission sans fils. Le centre de formation s’est construit sur des valeurs 
fortes telles que l’intégrité, le partage et la transmission du savoir. Le domaine de la vidéoprotection 
étant un domaine en plein essor depuis quelques années, le centre de formation CFTR© est le seul 
centre de formation en France permettant d’acquérir des compétences dans le domaine des 
réseaux RLAN et Hertziens avec plus de 500 formations à son actif en 2022. Les objectifs de ces 
formations sont de répondre aux attentes des installateurs, consultants, bureaux d’études et 
référents sûreté.

 Ces formations sont basées sur la volonté de transmission de notre savoir et de notre expertise. Encré dans une démarche RSE et dans 
un processus qualité, le centre de formation CFTR© accompagne ses participants tant sur le plan théorique que pratique. Délivrées par une 
équipe d’experts passionnés : la disponibilité, l’écoute et le partage avec nos clients sont pour nous indispensables
Avec notre formation vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour compléter votre expertise.    

LE CENTRE DE FORMATION CFTR©

UN CENTRE DE FORMATION RÉFÉRENCÉ DATADOCK
Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité. Elle permet aux 
financeurs de la formation professionnelle réunis au sein du GIE D2OF de vérifier la conformité des organismes de 
formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. CFTR© est référencé DATADOCK et enregistré sous 
le numéro de déclaration d’activité (NDA) 93830493783 auprès du Préfet de région de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

500
FORMATIONS
DÉLIVRÉES 

DEPUIS 2015 

ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS
Ces formations, destinées aux professionnels vous permettrons d’acquérir les compétences nécessaires dans le 
domaine des faisceaux hertziens, d’améliorer vos performances, la qualité de vos installations et votre rentabilité. 

FORMATIONS DESTINÉES AUX
• INSTALLATEURS
• CONSULTANTS

BUREAUX D’ÉTUDE
• RÉFÉRENTS SÛRETÉ
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DES FORMATIONS INTRA ET INTER ENTREPRISES
CFTR© dispense des formations au sein de votre société avec des formations personnalisées sur site ou dans l’un de 
nos centres. Le centre de formation offre également la possibilité de participer en groupes constitués de différentes 
sociétés.

DES PRODUITS DE FORMATION OFG
Les produits utilisés lors des formations CFTR© sont Origine 
France Garantie.  

PROGRAMMES 
DE FORMATIONS

DÉLIVRÉS PAR 3 FORMATEURS

UN CENTRE DE FORMATION CERTIFIÉ QUALIOPI certificat numéro : FRCM20177  
QUALIOPI est le Référentiel National Qualité (RNQ) qui a été créé à l’issu de la loi du 5 septembre 2018 instaurant 
l’obligation de certification pour tous les prestataires proposant des actions de formation. CFTR a reçu sa certification 
en Décembre 2020 délivré par l’organisme CertUp Maïeutika agréé par le COFRAC. 

de 2015 à 2022



Le centre de formation est composé de 3 personnes : le Président de 
VDSYS et 2 Ingénieurs issus du terrain maîtrisant leurs produits et 
leurs normes afférentes. Une approche pédagogique avec des cours 
magistraux et études de cas concrets vont permettre de bâtir avec 
vous un partenariat à long terme et développer vos compétences 
métier en vous garantissant un apprentissage de qualité autour d’une 
équipe d’instructeurs experts dans leurs domaines.  

NIVEAUX DE 
FORMATIONS

RÉFÉRENTS
SÛRETÉ
FORMÉS

160

NIVEAU 1 
DÉCOUVERTE DES 
RÉSEAUX RADIO & LAN

Apprendre à connaître les réseaux 
LAN et Radio.
Appréhender les méthodologies de 
conception et d’installation.
Établir l’étude pour un déploiement 
réseau (dimensionnement, 
topologie et pré-requis du réseau 
radio).

NIVEAU 2
INSTALLATION 
RÉSEAUX RADIO

Étudier la faisabilité d’une 
architecture radio en fonction de 
l’environnement.
Appréhender et maîtriser les 
méthodologies de conception et 
d’installation.
Élaborer une stratégie de 
déploiement.
Maîtriser le paramétrage complet 
pour être en mesure de déployer 
et maintenir une installation radio.

NIVEAU3
EXPERT RÉSEAUX 
RADIO 

Maîtriser la configuration avancée 
d’un réseau LAN et WLAN.
Comprendre les mécanismes 
réseaux et leurs implémentations.
Élaborer une stratégie de 
déploiement pour la conception 
de réseau complexe.
Une attestation de votre expertise  
radio vous sera remise en fin de 
stage.

3 
DES FORMATIONS SUR SITE OU DANS NOS LOCAUX PARTOUT EN 
FRANCE ACCESSIBLES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

100% DE 
SATISFACTION 
dont 71% très satisfaits
100% DE RÉUSSITE
100% RECOMMANDENT 
LA FORMATION* 
* Résultats des enquêtes 2022

UNE APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE



DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX RADIO & LAN 
Apprendre à connaître les réseaux LAN et Radio.

Appréhender les méthodologies de conception et d’installation.
Établir l’étude pour un déploiement réseau (dimensionnement, topologie et pré-requis du réseau radio).

( Demi-journée 1 )

DÉCOUVERTE DU RÉSEAU LOCAL
• Comprendre l’IP
• Le plan d’adressage
• La gestion des flux

DÉCOUVERTE DE L’ASPECT RADIO
• Comprendre une installation réseau
• Les solutions 802.11 a/b/g/n/ac
• Quand et comment utiliser la radio
• Comment installer un système radio
• Prévoir une bonne installation

( Demi-journée 2 )

ÉTUDES DE CAS SPÉCIFIQUES
• Prévoir les produits adaptés aux sites
• TP tableau + applicatif : réaliser une architecture réseau/radio
• TP applicatif : réaliser une installation réseau avec antennes,

switches et caméras
• Règle de maintenance
• Débriefing général
• Evaluation du module par les participants
• QCM d’évaluation

NIVEAU 1
Formation dispensée en Français par nos Ingénieurs, accessible aux personnes en situation de handicap

 Session sur 1 journée (Prévoir PC Portable) - Nombre d’heures : 7 heures ou 1 journée de formation continue

Approche pédagogique : 
Cours magistraux et études de cas.
Moyens pédagogiques : 
Supports de cours (présentation vidéo projetée), 
exercices de retransmission au tableau, supports 

papier (photocopies) pour les participants, matériels pour maquettage 
(sauf PC). Délai estimé : 1 semaine entre la demande et le début de la 
formation. 

PROGRAMMES
DE FORMATIONS TECHNIQUES 

Le formateur NIVEAU 1 Réseaux Radio et LAN 
déclinera les thèmes suivants : le réseau et l’installation, 
le principe du réseau local, le principe radio, les règles 
de déploiement et établir un réseau. Pour chaque thème,  
la personne bénéficiaire de la formation sera capable de 
comprendre : 

- Un réseau LAN complet avec caméras, antennes
radio et systèmes informatiques.
- Les règles spécifiques aux principes réseaux LAN
(dimensionnement, topologie). Contrainte radio liée à
l’environnement.
- Les règles d’installation ou écueils à éviter.

Pré-requis : pas de pré-requis

PROGRAMME NIVEAU 1 



INSTALLATION RÉSEAUX RADIO
Etudier la faisabilité d’une architecture radio en fonction de l’environnement.

Appréhender et maîtriser les méthodologies de conception et d’installation. Élaborer une stratégie de déploiement.
Maîtriser le paramétrage complet pour être en mesure de déployer une installation radio.

INSTALLATION
RÉSEAUX RADIO 
( Demi-journée 1 )
Présentation de VDSYS 
NORMES EN VIGUEUR
• Caractéristiques

essentielles.
• Standards appliqués et

évolutions
ETUDE RADIO 
• La ou les applications

(Data, Vidéoprotection, ou
VOIP, Interconnexion de
bâtiments)

• Le CCTP
• Architectures réseaux

employées (Point-à-
point, Point-à-multipoint,
Rebond)

• Fresnel
• L’analyse spectrale
• Les débits attendus,

demandés
REGLES D’INSTALLATION 
• Espacements des

antennes
• L’alimentation
• Le câblage
• L’alignement

INSTALLATION 
RÉSEAUX RADIO
( Demi-journée 2 )
GAMME RADIO 
• Borne radio client
• Point d’accès serveur
• La version P2
• La version LDR

• Bilan de liaison radio
• Discrétion
• Les upgrades logiciels
• Antennes Spare
WEBSERVEUR
• Présentation du

Webserveur
• Explication de tous les

menus
• TP applicatif de prise en

main
LOGICIEL VDSYS MANAGER
• Sauvegarde
• Restauration
• Upgrade licence

MISE EN SERVICE :
( Demi journée 3 ) 
Procédure de mise en service

• Vérification des
statistiques réseaux

• Analyse spectrale
• Faire un plan de fréquence
• Vérification des liens radio
• TP tableau
DIAGNOSTIC
• Matériel
• Logiciel

ATELIER :
( Demi journée 4 ) 
• Configurer des antennes

en point à point
• Configurer des antennes

en point à multipoint
• Débriefing général
• Evaluation du module

NIVEAU 2
Formation dispensée en Français par nos Ingénieurs, accessible aux personnes en situation de handicap

Nombre d’heures : 15 heures ou 2 journées de formation continue (Prévoir PC Portable)

Approche pédagogique : 
Cours magistraux et études de cas.
Moyens pédagogiques : 
Supports de cours (présentation vidéo projetée), 
Bibliographies et sites Internet. Travail en groupe, 
exercices de retransmission au tableau, supports papier 

(photocopies) pour les participants. Matériel pour maquettage antennes.
Délai estimé : 1 semaine entre la demande et le début de la formation. 

PROGRAMME NIVEAU 2 

Pour chaque thème de la formation niveau 2, la 
personne bénéficiaire maîtrisera l’installation, 
la programmation, le dépannage et comprendra 
les règles spécifiques aux principes radio. La 
personne sera capabe d’élaborer une étude de 
faisabilité d’un réseau radio et maîtriser ses principes 
pour en obtenir la performance optimale. Elle saura 
configurer des antennes radio VDSYS, diagnostiquer 
les pannes et y remédier.

Pré-requis : Niveau de connaissances, expériences préalables.

• Formation Radio Niv 1 ou évaluation niveau 1 (questionnaire)
• Connaissances des réseaux IP et sans fil.
• Connaissances informatiques.
Savoir communiquer en Français (lire, écrire, parler)



EXPERT RÉSEAUX RADIO
Maîtriser la configuration avancée d’un réseau LAN et Radio. Comprendre les mécanismes réseaux et leurs implémentations.

Élaborer une stratégie de déploiement pour la conception de réseaux complexes. Certification expert radio.

CERTIFICATION EXPERT 
RÉSEAUX RADIO
( Demi-journée 1 ) 
NORMES EN VIGUEUR
• Caractéristiques

essentielles
• Standards appliqués et

évolutions
TECHNOLOGIE
• La ou les applications

(Data, Vidéoprotection, ou
VOIP, Interconnexion de
bâtiments)

• Architectures réseaux
employées (Point-à-
point, Point-à-multipoints,
Rebond)

• Performances (résolution

attendue, débit...) 
• Zone de Fresnel
REGLE D’INSTALLATION
• Plan de fréquence
• Câblage
• Mise en service

VLAN
( Demi journée 2 )
• Qu’est-ce qu’un VLAN
• Les différentes possibilités
• Quand et comment les

mettre en place
• VLAN entre switches
• Routage inter VLAN
• TP applicatif
• VLAN à travers la RADIO
• Comment le mettre en

place
• TP applicatif

SÉCURITÉ AVANCÉE LIEN 
RADIO / QOS 
• Qu’est-ce qu’une QoS
• Quand et comment les

mettre en place
• TP applicatif

MODE ROUTEUR
( Demi journée 3 )
• Différence entre mode

bridge et mode routeur
• Etablir du routage

(statique, dynamique)
• TP applicatif

MULTICAST
• Qu’est-ce que le multicast
• Multicast à travers la radio
• Filtrer les remontées

multicast
• TP applicatif

ÉVALUATION DES 
ACQUIS
( Demi journée 4 )
• Test de connaissance
• Corrections
• Délivrance de l’attestation

nominative de certification
« Expert réseaux radio »

• Débriefing général
• Evaluation du module

NIVEAU 3
Formation dispensée en Français par nos Ingénieurs, accessible aux personnes en situation de handicap 

Nombre d’heures : 15 heures ou 2 journées de formation continue

PROGRAMME NIVEAU 3

Pour chaque thème de la formation niveau 3 la 
personne bénéficiaire maîtrisera la programmation, la 
sécurisation d’un réseau radio VDSYS et comprendra 
les règles spécifiques aux principes radio. 
Sécuriser les réseaux à travers les VLANs.
Etablir des priorités de flux.
Avoir une bonne gestion du multicast ou utiliser le mode 
routeur de la borne radio.

Pré-requis : Niveau de connaissances, expériences préalables.

• QCM d’entrée vérification du niveau
• Maitrise des réseaux IP.
• Maitrise informatique.
Savoir communiquer en Français (lire, écrire, parler)

Approche pédagogique : 
Cours magistraux et études de cas.
Moyens pédagogiques : 
Supports de cours (présentation vidéo projetée), fichier 
Excel, Bibliographies et sites Internet. Travail en groupe, 

exercices de retransmission au tableau, supports papier (photocopies). 
Matériels à disposition : antennes, switches niveau III et caméras.
Délai estimé : 1 semaine entre la demande et le début de la formation. 



LES BASES DE LA TECHNOLOGIE RADIO EN MILIEU URBAIN ET LA LEGISLATION 

FORMATIONS RÉFÉRENTS SÛRETÉ, 
CONSULTANTS ET BUREAUX D’ÉTUDE

Formation dispensée par nos Ingénieurs, accessible aux personnes en situation de handicap
Nombre d’heures : 5 heures en formation continue

Approche pédagogique :
Cours magistraux et étude de cas, participation active. 
Moyens pédagogiques :
Supports de cours (présentation vidéo projetée), supports papier 
pour les participants et QUIZ permettant de valider les acquis.

Délai estimé : 1 semaine entre la demande et le début de la formation.   

PROGRAMMES
DE FORMATIONS PÉDAGOGIQUES  

PROGRAMME

Le formateur déclinera les thèmes suivants : les règlementations applicables en Europe, les bandes de fréquences disponibles, les 
applications, les performances des réseaux et la sécurité des architectures.Pour chaque thème, la personne bénéficiaire de la formation 
sera capable de comprendre : 

- Un réseau LAN complet avec caméras, antennes radio.
- Les règles spécifiques aux principes réseaux LAN (dimensionnement, topologie). Contrainte radio liée à l’environnement.
- Les règles d’installation ou écueils à éviter.

• PRÉSENTATION VDSYS©

• PRÉSENTATION CFTR©

• VOTRE EXPERTISE
• NOTRE EXPERTISE
• LÉGISLATION
• APPLICATION
• DÉFINITION DE LA RADIO
• EXPLICATIONS TECHNIQUES

• ÉTUDE DE FAISABILITÉ
• LES CONTRAINTES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT
• LES CONTRAINTES LIÉES À LA VIDÉO
• RÈGLES DE MISE EN OEUVRE
• GAMME DE PRODUITS
• PRESTATIONS ET SERVICES
• LEXIQUE
• QUIZ

Copyright ©® 2015 - CFTR© est une marque déposée. Tous droits réservés. Aucune partie de ce contenu ne peut être reproduite en aucune forme (formulaire) ou en aucune façon ou utilisée pour faire n’importe quelle œuvre dérivée (comme la traduction, 
la transformation, ou l’adaptation) sans permission écrite de CFTR©. CFTR© se réserve le droit de réviser ou changer ce contenu sans obligation de fournir la notification ou le changement. Les seules garanties relatives aux services de CFTR© sont 
énoncées dans les documents sur la garantie expresse accompagnant ces services. Aucun élément de ce document ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. CFTR n’est pas responsable des erreurs ou omissions de 
nature technique ou éditoriale du présent contenu.

Pré-requis : pas de pré-requis



+33 (0)4 94 42 16 85
contact@cftr.online

Centre de Formation CFTR© 
799 Rue du Docteur Calmette - BP 128 

Z.I Toulon Est - 83088 TOULON CEDEX 9

SIRET 535 162 689 00025 / DATADOCK (NDA) 938 304 937 83 / QUALIOPI FRCM20177
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