Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Technicien réseaux et service très haut débit

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
C1- Pour organiser et préparer son chantier
·
C11 : Préparer le travail
·
C12 : Assurer la sécurité
·
C13 : Assurer la protection de l’environnement
C2- Pour déployer le réseau
·
C21 : Créer l’infrastructure
·
C22 : Réaliser le réseau
·
C23 : Organiser son travail autours de la sécurité ;
C3- Pour raccorder le réseau
·
C31 : Raccorder les fibres optiques
·
C32 : Manipuler la fibre
C4- Pour raccorder la partie service
·
C41 : Câbler chez le client
·
C42 : Raccorder et installer les câbles de raccordement à l’intérieur et à l’extérieur
·
C43 : Câbler une colonne montante
·
C44 : Avoir l’esprit « relation client »
C5- Pour contrôler, mesurer et faire la recette de l’installation
·
C51 : Utiliser les appareils de mesures
·
C52 : Analyser les mesures et les interpréter
·
C53 : Faire la recette de la liaison

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

Page 1/3

Supplément au certificat

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les entreprises d'électricité générales du secteur des BTP
Les entreprises des télécommunications et courants faibles
Les entreprises d'électricité et courants faibles
Les bureaux d’études spécialisés dans le déploiement de réseaux
Si l’entreprise adhère à la convention collective des Travaux Publics le technicien sera classé :
Convention ouvrier : Niveau II position II
ou
Convention ETAM : niveau C
Si l’entreprise adhère à la convention collective du Bâtiment le technicien sera classé :
Convention ouvrier : Niveau III position I
ou
Convention ETAM : niveau C

Type d'emplois accessibles :
•
•
•
•
•
•
•

Electricien courant faible
Electricien antenniste
Dessinateur projeteur en câblage fibres optiques
Câbleur fibres optiques
Technicien de contrôle en matériel électrique ; électronique
Technicien en télécommunications (essai-contrôle) ;
Technicien en fibre optique

Codes ROME :
F1605 - Montage de réseaux électriques et télécoms,
I1307 - Installation et maintenance télécoms et courants faibles

Références juridiques des règlementation d'activités :
Permis de conduire B
CACES
Habilitation B0 et H0
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de la
Manche - Groupe FIM
NOVEA - Association pour la diffusion des nouvelles technologies
au service du développement durable sur le territoire du
Montainais

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 16/06/2018

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

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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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Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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