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
Le (la) titulaire est capable de :
- Choisir des équipements de protection adaptés
- Implanter un balisage, la signalisation selon un schéma d’implantation
- Appliquer les techniques ergonomiques
- Choisir et utiliser le matériel (nacelle, chariot élévateur…), les équipements de manutention
- Identifier les risques liés à l’environnement du chantier
- Lire les plans d’exécution papiers et/ou numériques
- Vérifier et contrôler ses outils
- Organiser son véhicule et le matériel nécessaire à l’exécution de ses tâches
- Déterminer les passages de câbles
- Poser les câbles dans les infrastructures (tirage, portage à l’air ou à l’eau)
- Appliquer les techniques de poses et de fixation des câbles selon les normes en vigueur
- Mettre en œuvre les techniques de jonction de câbles
- Repérer les câbles existants dans les différents fourreaux
- Monter les supports de fixation adéquats sur les poteaux en prenant en compte le mode opératoire d’installation et la réglementation
en vigueur
- Fixer et guider les câbles sur poteaux et en aérien
- Poser en aérien
- Agrafage en façade
- Poser des chemins de câbles, goulottes sur les infrastructures aériennes
- Poser les boitiers de connexion et de raccordement selon les préconisations données
- Disposer les câbles en attente selon les normes constructeur (lover les câbles)
- Mettre à jour les plans du réseau en relation avec le Bureau d’Etudes
- Ouvrir les câbles à l’aide des outils spécifiques
- Identifier les différentes fibres
- Dégraisser les fibres
- Retirer les gaines protectrices
- Raccorder par épissure mécanique
- Raccorder par fusion : Dégraisser, cliver (sectionner la fibre selon un angle normé), nettoyer, souder les fibres
- Contrôler l’état de la soudure
- Positionner les fibres dans les cassettes réceptrices : «lover» et ranger les cassettes dans les boites de raccordement
- Réaliser l’étanchéité des boites de raccordement
- Installer les tiroirs optiques et les raccorder dans les baies de brassage
- Déployer la fibre en colonne montante
- Monter les points de mutualisation d’Immeuble et les points de mutualisation de Rue
- Raccorder les Points de Branchement Optique Switch, routeurs, DSLAM, Déport DSL, convertisseur, amplificateur, baies de brassage
- Raccorder le client vers le Point Terminal Optique
- Mettre en service les équipements clients et opérateurs
- Prendre en compte les exigences du client
- Informer le client sur l’installation et le fonctionnement des matériels et équipements installés
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- S’assurer de la liaison via le crayon optique
- Utiliser et exploiter le Photomètre
- Utiliser et exploiter le réflectomètre
- Interpréter les mesures et les anomalies de branchement manuellement ou par logiciel
- Analyser une défaillance de connexion
- Mesurer et exploiter l’anomalie
- Corriger l’anomalie et effectuer une action corrective
- Comparer les valeurs définies au cahier des charges et celles mesurées
- Rédiger un compte-rendu de recette
- Utiliser un logiciel de recette
- Rédiger un compte-rendu d’intervention

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, des Télécoms, d’Electricité Générale et courant faible, de Construction de réseaux
électriques et de télécommunications, d’installations d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques, des services et
usages numériques.

Type d'emplois accessibles :
Technicien(ne) d’installation monteur,
Intégrateur,
Technicien boucle locale fibre optique
Raccordeur Fibre Client,
Technicien Raccordeur Client,
Technicien Optique,
Technicien d’Installation de réseaux câblés de communication 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 :
- CACES pour la conduite d’engin permettant le travail en hauteur
- Habilitation électrique pour travailler à proximité de source de courant Basse Tension
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

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

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

Base légale

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 08/02/2020

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/

1
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