Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Technicien de bureau d'études réseaux numériques

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
- Prendre en compte l'environnement technique et réglementaire d’un réseau de fibre optique, le vocabulaire, les architectures et les
différentes méthodes de câblage et de raccordement sur un réseau passif et actif,
- Recueillir et analyser les données d’entrées : CCTP, cahier des charges,
- Clarifier la demande du client et identifier les parties prenantes du projet,
- Rédiger l’Avant-Projet Sommaire (APS) et l’Avant-Projet Détaillé (APD),
- Elaborer le budget prévisionnel,
- Etablir un planning de construction du réseau,
- Rédiger les dossiers d’implantation,
- Communiquer à l’oral avec les différents acteurs (Clients, Collaborateurs, Hiérarchie, équipes travaux et autres parties prenantes)
- Reformuler une demande, un besoin venant du client et la traduire en termes techniques
- Argumenter un choix technique
- Rédiger des comptes rendus de réunion
- Rédiger un rapport technique
- Organiser ses dossiers d’études en éléments entrants et éléments à restituer,
- Collecter les données disponibles : Plans de zone, fiche d’accès immeuble, convention, document technique amiante …
- Analyser les données,
- 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…) et les équipements de manutention
- Identifier les risques liés à la typologie de la zone d’intervention (zone agglomérée, bordure de chaussée, …)
- Organiser son intervention (Demander les autorisations d’accès, Prendre les RDV Propriétaire, collectivité, Syndic, Gardien…)
- Effectuer des relevés topographiques,
- Vérifier la conformité des plans par rapport aux ouvrages et installations existantes,
- Relever les cheminements de câbles existants dans le bâti et les possibilités de cheminement à créer
- Effectuer les relevés du bâti existant pour créer les plans inexistants
- Contrôler les chambres existantes (conformité, accessibilité, grandeur, occupation des alvéoles …)
- Contrôler les fourreaux,
- Contrôler les supports aériens,
- Elaborer les dossiers techniques et photographiques de relevés,
- Analyser les relevés terrain,
- Choisir le tracé, le matériel, les fournitures et équipements les plus adaptés à la situation
- Proposer le mode opératoire d’intervention (aérien, façade, souterrain, création, renforcement ou remplacement d’appuis aériens,
création de chambres …)
- Utiliser les notices des constructeurs et les guides d’exploitations
- Déterminer le meilleur choix technique
- Utiliser les outils d’aide au calcul de type Comac Camélia, CAPFT, Excel
- Calculer la résistance mécanique d’une structure porteuse (poteau, chemin de câble…)
- Calculer les descentes de charge
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- Utiliser les logiciels de DAO, en 2D et 3D,
- Utiliser les logiciels de CAO et les Systèmes d’Information Géographique

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 :
• 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

Codes 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 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
Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).

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

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale

3

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 : 17/04/2021
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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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