Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Technicien de Bureau d'Etudes Réseaux Numériques

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

3. Eléments de compétences acquis
Le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques conçoit des projets de nouveaux réseaux numériques. A cette fin :
- Il étudie l’environnement technique et réglementaire du projet de réseau numérique ;
- Il délimite le projet ;
- Il définit les modalités de mise en œuvre de la construction du futur réseau numérique ;
- Il associe les différents acteurs à la conception du réseau numérique.
Le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques établit également, sur le terrain, le piquetage du nouveau réseau numérique.
Pour cela :
- Il étudie le dossier technique de la zone de relevés ;
- Il sécurise le chantier et l’intervention ;
- Il prépare le matériel adéquat pour son intervention ;
- Il collecte les données terrain du projet ;
- Il effectue les choix techniques appropriés.
Enfin, le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques réalise les documents techniques de construction du nouveau réseau
numérique. Ainsi :
- Il étudie les contraintes de mise en œuvre ;
- Il établit les notes de calculs notamment des supports de charges ;
- Il dessine les plans d’exécution ;
- Il élabore les Dossiers des Ouvrages Exécutés afin de tenir compte des modifications intervenues en cours de chantier et de rendre
compte au Maitre d’Ouvrage du réseau numérique créé.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La certification de Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques concernant plusieurs branches professionnelles, les titulaires
de la certification bénéficieront, en fonction de leur entreprise, d’une convention collective des Travaux Publics, du Bâtiment, des
Télécommunications, ou des Bureaux d’Etudes Techniques.
Si l’Entreprise adhère à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12
juillet 2006, le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques sera classé en fin de formation au niveau E. Si l’Entreprise
adhère à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, le(a)
Technicien (ne) de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques sera classé(e) en fin de formation au niveau E.
Si l’Entreprise adhère à la Convention collective nationale des Télécommunications du 26 avril 2000 (IDCC 2148) étendue par arrêté
du 12 octobre 2000, JORF 18 octobre 2000, le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques sera classé(e) au niveau III –
Groupe D.
Si l’Entreprise adhère à la Convention collective nationale applicable au personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’
Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, complétée par une déclaration liminaire et deux protocoles d’
accords n°1 et n°2 en date du 15 décembre 1987 et un avenant n°1 du 23 décembre 1987 à la convention collective susvisée (IDCC
1486 – Brochure n° 3018) étendue par arrêté du 13 avril 1988, le Technicien de Bureau d’Etudes Réseaux Numériques sera classé en
fin de formation, comme ETAM (Employé – Technicien – Agent de Maitrise), dans les fonctions de Conception ou de Gestion Elargie,
à la position 3.1.

Type d’emploi accessibles :

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.
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Chargé d’études FTTH, Chef de projet FTTH, Chef de projet bureau d’études, Technicien Bureau d’Etudes FTTH, Responsable d’
Etudes Techniques, Responsable Bureau d’Etudes, Piqueteur, Dessinateur, Dessinateur FTTH, Dessinateur Bureau d’Etudes,
Dessinateur Chargé d’études, Projeteur FTTH, Dessinateur projeteur, Technicien SIG, SIGiste

Code(s) ROME :
F1106 - Ingénierie et études du BTP
H1202 - Conception et dessin de produits électriques et électroniques
H1209 - Intervention technique en études et développement électronique

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

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
INNOVANCE

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
constituée d'une soutenance face à jury de professionnel.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le candidat doit également démontrer ses compétences
techniques lors d’une mise en situation professsionnelle
reconstituée au travers le traitement d’un dossier technique
(évaluation de l’usage des outils de conception CAO, DAO et
SIG) dans 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 « Technicien (ne) Bureau
d'Etudes Réseaux Numériques », ils en déduisent les
compétences, connaissances et aptitudes détenues par le
candidat, ils font le lien entre ces compétences et les activités
du titre. Le candidat doit valider tous les blocs de compétences
pour obtenir la certification.

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 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 15/09/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 15/09/2024

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

Oui

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

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir un titre ou diplôme de niveau 4.

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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