Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Installateur de réseaux de communications très haut débit-FTTH

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
1) Organiser et préparer son chantier en tenant compte des consignes des chantiers réseaux très haut débit.
2) Respecter le cahier des charges
3) Préparer ses outils, son véhicule et son équipement de protection individuelle afin d’intervenir sur le chantier et d’en assurer la
sécurité.
4) Déployer le réseau : techniques de tirage de câbles fibres optiques en déploiement souterrain et aérien.
5) Raccorder le réseau : raccordement horizontal ou vertical.
* Horizontal : le raccordement s’effectue à l’aide de différentes boîtes de raccordement optique. Après avoir contrôlé les câbles,
l’installateur(trice) dénude ou « éclate » le câble pour libérer les fibres optiques en laissant une longueur suffisante qui seront
épissurées puis lovées en casettes dans la boîte préparée.
* Verticale : A partir d’un point de raccordement d’un réseau horizontal existant, l’installateur(trice) réalise un câblage dit « câblage
d’adduction » afin d’acheminer la fibre optique en passant par l’adduction de l’immeuble pour y câbler la BPI, ce qui nécessite
l’utilisation d’une aiguille de tirage ainsi que tout le matériel lié à la sécurité des usagers sur la voierie.
Il réalisera également le raccordement du câble réseau au boîtier optique extérieur (BPE) ainsi qu’au BPI.
A partir du BPI, l’installateur(trice) réalise le câblage des colonnes montantes, ainsi que la pose des boîtiers étages (BE), il(elle)
réalisera également le brassage des câbles des colonnes montantes au BPI.
6) Appliquer les techniques d’assertivité :
* présenter à un client/commanditaire le déroulement de son chantier
* savoir communiquer
* utiliser les documents professionnels

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
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 l’installateur(trice) de réseau de communication Très Haut Débit – FTTH sont généralement des soustraitants d’opérateur en téléphonie.

Type d'emplois accessibles :
- Monteur/Monteuse d’installation en télécommunications et courants faibles
- Agent technique en télécommunication courant faible
- Monteur/Monteuse réseaux
- Monteur/Monteuse câbleur en courant faible
- Monteur/Monteuse Réseaux Télécom

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

Références juridiques des règlementation d'activités :
•
•
•
•
•
•

Conduite du permis B
Conduite du CACES Nacelle 1B/3B R386
Habilitation Electrique BO et HO
Risques environnementaux du chantier
Risques d’accidents et de protection des personnes
AIPR

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

Faustine Davesne-Initia formation

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

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

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 07/08/2021
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non

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

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

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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