Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Câbleur raccordeur réseaux fibre optique et FTTH

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Compétences Bloc 1 : Savoir lire les données du dossier d'intervention - Préparer le véhicule, les outils et le matériel - Sécuriser le
chantier et l’intervention - Ouvrir les chambres de tirage et s’assurer de leur conformité pour travailler - Tirer les câbles par des
techniques manuelles ou mécaniques – Poser les câbles sur porteurs aériens – Préparer les câbles et les boites de raccordement –
Installer les matériels et les équipements en vue du raccordement.
Compétences Bloc 2: Ouvrir les câbles – Raccorder – Souder par fusion – Ranger les fibres dans leurs cassettes – Contrôler la
continuité et les performances des liaisons optiques – Rendre compte à sa hiérarchie.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le «câbleur–raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH» effectue les opérations suivantes en position assise prolongée, en nacelle
ou parfois à genoux et éclairé par sa lampe frontale :
il dégraisse (solvants ou dégraissant biologique),
il dénude avec des outils adaptés,
il polit des extrémités (avec polisseuse + alcool isopropylique),
il raccorde les fibres optiques dans la boîte,
il soude les fibres optiques à l’aide d’une soudeuse,
il contrôle au crayon laser le passage du flux lumineux.
Enfin il « love » (range et fixe) les fibres optiques à l’intérieur des boites de raccordement dans les règles de l’art.
Dans la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visés par le décret du 1er mars
1962 (c’est à dire occupant plus de 10 salariés) du 08 octobre 1990, étendue par arrêté du 08 férvier 1991 JORF 12 février 1991
(IDCC 1597), le «câbleur–raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH» est classé au niveau II – Ouvriers Professionnels –
Coefficient hiérarchique 185.
Dans la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702) le «câbleur–raccordeur
de réseaux fibre optique et FTTH» est classé au niveau II – Ouvriers Professionnels – Position 1 - Coefficient hiérarchique 125.
Dans la Convention collective nationale des Télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148) étendue par arrêté du 12 octobre
2000, JORF 18 octobre 2000, le «câbleur–raccordeur de réseaux fibre optique et FTTH» est classé au niveau V – Groupe B.

Type d’emploi accessibles :
Agent technique en télécommunications courant faible
Monteur câbleur en courant faible
Monteur Télécom
Monteur FTTH

Code(s) ROME :
I1307 - Installation et maintenance télécoms et courants faibles
F1605 - Montage de réseaux électriques et télécoms

Références juridiques des réglementations d’activité :
Habilitation CACES
Habilitation électrique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INNOVANCE (fermé)

Modalités d'évaluation :
Réalisation de test individuel écrit au sein du centre de
formation, évaluation individuelle lors de mise en situation sur le
plateau technique, obtention de l'habilitation électrique, du
CACES nacelle et de l'AIPR, réalisation d'une épreuve certifiante
de mise en situation professionnelle sur le plateau technique.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences:
La certification totale est délivrée si le candidat valide tous les
blocs de compétences définis au sein de la certification "Câbleur
(se) Raccordeur(se) Réseaux Fibre Optique et FttH".
L’obtention de la certification est conditionnée à :
- Un taux de bonne réponse aux épreuves écrites (CCF)
supérieur ou égal à 75%
- La validation des épreuves pratiques finales de câblage
(Compétences de l’activité 2) *
- Une note d’entretien de période entreprise (épreuve orale de
20 mn) supérieure ou égale à 12/20
En cas de validation partielle, le candidat pourra repasser les
blocs de compétences non acquis.
Acquisition de la certification par équivalence:
*Le candidat devra démontrer ses compétences techniques lors
d’une mise en situation professionnelle reconstituée sur un
plateau technique d'un centre de formation du réseau
Innovance. L’épreuve est d’une durée de 4 heures maximum.
Puis un entretien avec un jury de professionnel permettra
d'analyser les compétences du candidat : les membres du jury
font le lien entre les tâches réalisées par le candidat et le
référentiel des activités professionnelles du métier de "Câbleur
(se) Raccordeur(se) Réseaux Fibre Optique et FttH", ils en
déduisent les compétences, connaissances et aptitudes
détenues par le candidat, ils font le lien entre ces compétences
et les activités du titre.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 14/10/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 14/10/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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