Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Monteur(teuse) installateur(trice) de réseaux très haut débit

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

3. Eléments de compétences acquis
Les capacités attestées :
Bloc A - Préparer son chantier, en tenant compte de son environnement et des consignes des chantiers réseaux Très haut Débit
- Respecter les prescriptions du «Cahier Technique des Clauses Particulières» du chantier
- Préparer de son véhicule, ses outils, son matériel d’intervention, ses équipements de protection individuelle en adéquation avec le
chantier à réaliser
- Mettre en place de la signalisation temporaire du chantier et de la protection des personnes pour signaler, délimiter et baliser la zone
de travail
- Réaliser le repérage de son chantier afin d’identifier l’ensemble des risques liés à l’environnement (électricité, gaz, amiante, eau,
chimique…)
Bloc B : Réaliser le raccordement des conducteurs cuivre et/ou de fibre optiques pour permettre le transport des informations THD
- Appliquer des techniques de tirage des câbles en déploiement souterrain et aérien et exploiter des équipements pour permettre le
déroulage en respectant les contraintes mécaniques, la sécurité individuelle et collective
- Appliquer des techniques de pose des éléments d’infrastructure
- Appliquer des techniques d’ouvertures et de protections des câbles
- Vérifier la protection, le repérage et l’étiquetage des câbles selon les plans et les consignes techniques de réalisation transmis par l’
opérateur
- Réaliser l’épissurage et/ou le soudage des câbles à fibres optiques et/ou cuivre en appliquant les normes et techniques de
raccordement
- Nettoyer de sa zone de travail et collecter les déchets en respectant les règles environnementales et sécuritaires
Bloc C : Appliquer les techniques de communication internes et externes auprès d’un client
- Présenter à un client/commanditaire le déroulement de son chantier
- Communiquer avec un client/commanditaire
- Utiliser les documents professionnels

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les secteurs d’activité impliqués dans ce nouveau métier sont essentiellement des entreprises du secteur du génie civil, des travaux
publics, de l’électricité et du courant faible.
Les entreprises qui embauchent le Monteur(teuse) Installateur(trice) de Réseaux THD (Très Haut Débit) sont généralement des soustraitants d’opérateurs en téléphonie dont la taille évolue entre 50 personnes et 250 personnes.

Type d’emploi accessibles :
- Monteur / Monteuse d'installation en télécommunications et courants faibles
- Agent technique en télécommunications courant faible
- Monteur / Monteuse réseaux
- Monteur / Monteuses câbleur en courant faible
- Monteur / Monteuse Réseau Télécom

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

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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Références juridiques des réglementations d’activité :
Conduite de permis B
Conduite d'engin de chantier (Caces R 386 de nacelle catégorie 1B et/ou 3B)
Risques électriques
Risques environnementaux du chantier
Risques d'accidents et de protection des personnes

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

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CCI FRANCE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/09/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

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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