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I – PRESENTATION DE L’OPCO DE LA CONSTRUCTION ET DE CONSTRUCTYS CENTRE-

VAL DE LOIRE : 

 

Relais régional de l’OPCO de la Construction, Constructys Centre-Val de Loire 

assure un service de proximité depuis plus de 40 ans auprès des entreprises et des 

salariés du Bâtiment et des Travaux Publics de 11 salariés et plus ainsi que les 

entreprises de la branche du négoce de Bois et Matériaux depuis le 1er avril 2019. 

 

 

 
 

 

Ses missions s’articulent autour des priorités suivantes : 

 

 Accompagnement des entreprises à l'identification des compétences à 

développer 

 Identification des besoins individuels et collectifs en lien avec les Organisations 

Professionnelles des Branches, 

 Appui à la réflexion des entreprises dans le domaine RH et organisationnel en 

lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

 Développement de l’alternance, notamment au travers de l’apprentissage ou 

les contrats de professionnalisation auprès de toutes les entreprises 

 Contribution à l’analyse prospective en matière d’emploi et de formation 

 Participation aux démarches de certifications identifiées avec les Branches. 
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Parallèlement, Constructys Centre-Val de Loire assure : 

 

 L’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans 

l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation 

professionnelle :  

- Information sur la réglementation en matière de formation professionnelle 

continue et sur les modalités d'accès à la formation, 

- Analyse des besoins de formation et de professionnalisation, 

- Aide au choix des actions de formation, 

- Conseil sur les dispositifs de formation et les financements les plus adaptés, 

 

 L’instruction, l’engagement financier et le suivi des dossiers de formation. 

 

 Le développement de l'offre de formation :  

- Information sur l'offre de formation, 

- Développement de la qualité et de l'offre de formation en adéquation 

avec les besoins des professions, 

- Adaptation de l'offre de formation aux priorités de branche, 

- Evaluation de l'offre de formation. 

 

 La recherche et le développement de cofinancements pour le compte de 

l'OPCO de la Construction  

- Conclusion au niveau régional de conventions relevant du champ de 

l'OPCO et permettant l'obtention de fonds complémentaires pour le 

financement de la formation professionnelle continue, 

- Mise en œuvre et gestion administrative de ces conventions, 

- Prise en compte des spécificités régionales en termes de financement de 

formation. 

 

 

II - ORIGINE DU PROJET : 

 

Le déploiement des réseaux de nouvelle génération à très haut débit, 

principalement à partir de la fibre optique, représente un enjeu industriel et 

économique majeur pour la France, un levier de compétitivité des entreprises, un 

facteur essentiel d’attractivité des territoires et de développement de nouveaux 

services innovants. 

 

Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir 

intégralement le territoire en très haut débit d’ici à 2022, en donnant la priorité au 

déploiement de réseaux de fibre jusqu’à l’abonné. Plus de 80 % des logements 

seront ainsi éligibles au FttH en 2022.  

  

mailto:contact@constructys-centrevaldeloire.fr
http://www.constructys.fr/


 
 

CONSTRUCTYS Centre-Val de Loire, 37 rue des Murlins – CS 40627 – 45016 ORLEANS CEDEX  

Tél : 02 38 53 72 38 ; email : contact@constructys-centrevaldeloire.fr ; site :  www.constructys.fr ;  SIRET : 788 033 934 00027 
5 

 

Pour atteindre les objectifs du Plan France Très Haut Débit, le chantier de la fibre 

connaît  une montée en puissance rapide du nombre d’emplois à mobiliser. Il 

s’agit en effet de rendre raccordable les plus de 27 millions de foyers identifiés 

dans les hypothèses de déploiement, mais également les foyers à raccorder qui 

auront souscrit à un abonnement FttH. 

 

On estime que le nombre d’emplois à mobiliser devrait passer de près de 2 250 en 

2013 à plus de 19 250 en 2022. Les recrutements (annuels externes et internes) 

nécessaires chaque année à l’atteinte des plus de 19 250 emplois culminent à 

près de 6 000 personnes en 2019. 

 

En région Centre-Val de Loire, le nombre d’emplois nécessaires d’ici  2022 est 

estimé à plus de 2 000. 
Etude menée par l’OPCA de la Construction et le cabinet Ambroise Bouteille et Associés  

dans le cadre du contrat études prospectives CEP 

 
 

III –CONTEXTE DU PROJET : 

 

En janvier 2018, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, s'est vu confier par le Syndicat 

Mixte Ouvert Val de Loire Numérique une délégation de service public d'une 

durée de 25 ans portant sur la conception, l'établissement et l'exploitation d'un 

Réseau d'Initiative Publique en Fibre Optique en zone rurale dans l'Indre-et-Loire et 

le Loir-et-Cher. 

 

Ce nouveau réseau à usage grand public et professionnel desservira, d'ici à fin 

2022, 320 000 prises réparties sur 513 communes, 

Val de Loire Numérique et Val de Loire Fibre ont décidé de bâtir ce projet 

ambitieux visant à déployer la fibre optique dans les années à venir, en lien avec 

les entreprises associées et en partenariat avec Pôle emploi, Constructys Centre 

Val de Loire. 

 

Ce projet d'aménagement numérique du territoire permettra de contribuer au 

développement économique et à l'attractivité globale des départements d'Indre-

et-Loire et du Loir-et-Cher. 

 
 

IV – PROBLEMATIQUE  

 

Les salariés des entreprises de la région Centre Val de Loire formés aux différents 

métiers de la fibre Optique ne sont pas assez nombreux pour couvrir le 

déploiement de la fibre. 

 

C’est pourquoi Val de Loire Fibre travaille en collaboration avec les services 

départementaux, en cohérence avec les objectifs du Plan Départemental 

d'Insertion pour ouvrir de nouvelles opportunités d'emplois aux personnes en 

parcours d'insertion. 
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Afin d'accompagner les entreprises qui auront besoin de personnels qualifiés pour 

déployer les infrastructures, un plateau mobile de formation dédié aux métiers de 

la fibre a été conçu. Il est mis à disposition dans chaque département pour 

faciliter la formation de nouveaux collaborateurs dans le domaine. 

 

 

V – OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES  

 

Les objectifs de l’action envisagée sont : 

 

 Former de nouveaux collaborateurs aux métiers de tireur(tireuse)/ 

poseur(poseuse) de câble et monteur(monteuse) / raccordeur(raccordeuse) 

selon le référentiel joint en annexe, 

Ce référentiel décrit les activités / savoirs / savoirs faire. Il  a été élaboré en lien 

avec des professionnels des métiers de la fibre. 

 

 Organiser une formation en alternance, incluant les phases d’apprentissage 

en centre de formation et les temps d’appropriation en entreprise. 

 

 Assurer un tutorat adapté aux situations professionnelles et facilitant le suivi des 

phases d’apprentissage en centre et en entreprise. 

 

Dans le cadre de cette action, les compétences générales visées sont : 

 

 Maîtriser les techniques de pose des câbles de fibre optique en aérien, 

façade, immeuble et souterrain.  

 Connaître et respecter les règles de sécurité, balisage et habilitation 

nécessaires au déroulement du chantier. 

 Assurer une communication efficace sur le chantier et avec les intervenants 

extérieurs. 

 

VI- PUBLIC CIBLE : 

 

 Demandeur d’emploi 

 Personnes en parcours d’insertion 

 

VII- MODALITES PEDAGOGIQUES ATTENDUES : 

 

Dans le cadre de cette opération, il est attendu une formation alternant des 

phases de formation en centre et des périodes d’application en entreprise. Cette 

formation se déroulera à l’issue d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

(POE). 

 

Les bénéficiaires seront, à l’issue de la POE, embauchés en contrat de 

professionnalisation. 
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Le programme de la formation devra respecter le référentiel joint en annexe. 

 

Conditions particulières : 

 

 Un plateau mobile sera mis à disposition de l’organisme de formation 

retenu. Il permettra aux bénéficiaires de pratiquer en conditions proches 

du réel du chantier 

Il est constitué de douze postes de formation intérieurs et quatre postes de 

formation extérieurs 

Ce plateau mobile, véritable support pédagogique, devra impérativement  

être intégré dans la réponse apportée par les organismes. 

 

 Le centre de formation assurera le lien entre le tuteur désigné par 

l’entreprise et le stagiaire tout au long de la formation. A cet effet il est 

demandé à l’organisme de : 

- proposer un outil de liaison permettant au tuteur et au formateur d’avoir 

connaissances des compétences acquises pendant les différentes 

phases du parcours,  

- prévoir des temps de regroupement stagiaire / tuteur / formateur 

permettant d’assurer le suivi du bon déroulement de la formation 

- proposer une formalisation des compétences acquises au travers d’un 

« passeport formation »  en adéquation avec le référentiel présenté en 

annexe.  

 

VIII – PLANIFICATION DE LA FORMATION 

 

La formation devra démarrer le 21 octobre 2019 par une période en centre de 

formation. 

A titre indicatif, elle ne devra pas être inférieure à 175 heures. 

 

 

 

IX -  MODALITES DE REPONSES 

 

L’organisme de formation fera état de ses expériences dans le domaine du BTP, 

de ses, références, de ses ressources humaines et moyens techniques, 

certifications obtenues. 

Il joindre le CV du ou des formateurs amenés à intervenir dans le cadre de 

l’action. 

 

Parallèlement, l’organisme de formation devra être titulaire du label qualité 

« objectif Fibre » et être DATA DOCK. 

 

La proposition précisera : 
 

 La structure du projet de formation 

 Les objectifs pédagogiques 

 Le contenu des modules de formation  
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 Les méthodes et moyens pédagogiques 

 La durée proposée 

 Le planning de la formation 

 Les coûts détaillés de la prestation et les moyens mis en œuvre 

 La période de validité des coûts annoncés 

 Les observations complémentaires de l’organisme de formation 

 

Pour rappel, la plateforme pédagogique mobile est mise à disposition de 

l’organisme de formation à titre gracieux. 

 

 

X -  CRITERES DE SELECTION 

 

Le choix du prestataire sera réalisé par le comité de pilotage, constitué de 

représentants d’entreprises et de Constructys Centre-Val de Loire.  

 

Une grille de sélection des offres aidera à la décision, chaque proposition des 

prestataires sera étudiée en fonction des critères établis dans le présent cahier 

des charges. 

 

La décision sera adressée à chaque prestataire par email. 

 

Les critères de sélection des prestataires porteront sur : 

- Le respect du délai de réponse  

- L’intérêt pour le projet 

- La pertinence de la réponse  

- La connaissance du sujet : références prestataires et intervenants (CV) 

- La détention du label qualité « objectif fibre » 

- L’organisation de l’intervention adaptée à la demande 

- Le coût d’intervention incluant tous les frais 

- Le référencement DATA DOCK 

 

 

XI - PROCEDURE DE REPONSE AU CAHIER DES CHARGES 

 

Les réponses au présent cahier des charges doivent parvenir par mail à  

 

contact@constructys-centrevaldeloire.fr  au plus tard lundi 09 septembre 2019. 
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Annexe   

 

REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  

RACCORDEUR(EUSE)  -  juin 2019  

   

 

Tireur(se)  de câble  / poseur 

(euse)  de cable  

. Monteur (se) 

Raccordeur(se) 

1 - ACTIVITES      

Prise en compte des consignes X X 

Prise en compte du délai X X 

Vérification du dossier 

d'exécution (APD) 
X X 

Préparation son véhicule X X 

Préparation  du chantier X X 

Pose de jarretières   X 

Déroulage de la fibre optique X   

Raccordement en voierie   X 

Raccordement en colonne 

montante 
  X 

Interventions de maintenance  X X 

Suivi des récollements  X X 

Essai de continuité   X 

Contrôle de la liaison    X 

Repli du chantier X X 
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REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  RACCORDEUR(EUSE)  -  juin 2019 

Tireur(se)  de câble  

/ poseur (euse)  de 

cable 

Monteur (se) 

Raccordeur(se)

entp  

apprentissage 

sur en situat° 

pro

centre f°

Repérer les câbles de Fibre Optique, le fourreau de 

déroulage 
X X X

Réaliser un aiguillage de conduite pneumatique ou un 

aiguillage manuel
X X

Lover, fixer et étiqueter les câbles de Fibre Optique X X X

Dénuder et poser le câble en prenant en compte le type de 

câble, les normes de liaisons et les normes de sécurité 
X X

Repérer et tester éventuellement, sur réseaux existants, la 

fibre à raccorder sans perturber le trafic dans les fibres en 

service

X X

Ancrer un câble en tête de ligne, fixer un câble en passage 

et régler la flèche (déroulage en aérien) 
X X

Dérouler et positionner le câble dans les goulottes X X

Identifier les risques liés à l’environnement de travail (gaz, 

électricité, travaux en hauteur)
X X X

Repérer une installation existante et déterminer si 

nécessaire un cheminement optimum
X X

Vérifier l’état des chemins de câbles (conduites, galeries 

techniques, caniveaux…)
X X

Tester la continuité de l’installation à l’aide d’outils 

techniques (réflectomètre stylo optique, voire photomètre)
X X

Mettre en œuvre les techniques d’ouverture du câble, 

dégraissage, épanouissement des tubes, amarrage et lovage 

des fibres dans les cassettes

X X

Mettre en œuvre les techniques de raccordement X X

Procéder à l’autocontrôle de son travail : respect des 

consignes et des procédures, contrôle visuel des soudures 
X X X

Rendre compte à sa hiérarchie et reporter à ses relations 

internes
X X X

communiquer avec de façon appropriée en fonction de son 

interlocuteur 
X X X

organiser ses tâches de façon optimisée dans les règle de 

sécurité
X X X

2 - SAVOIR-FAIRE
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REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  RACCORDEUR(EUSE)  -  juin 

2019 

. Tireur / 

Tireuse de 

câble Fibre 

optique

. Monteur 

(se) 

Raccordeur(

se) FTTH

remarque entp centre f°

Connaissances de l’ingénierie de réseaux de fibre optique 

(architecture des réseaux, point à point, GPON, matériels et 

techniques de mise en œuvre…)

X X X

connaissance du FTTH, ses 3 déclinaisons : ZTD, ZMD, RIP X X X

Connaissances techniques dans les domaines Télécoms et Génie 

civil 
X X

Connaissances des règles d’utilisation des infrastructures 

mobilisables
X X

Lecture et analyse des plans d’exécution de câble et des 

synoptiques   
X X X

Lecture d’un plan d’exécution et compréhension des consignes 

écrites
X X X

Notions  de base en matière de Topographie X X
durée indicative 

1/2 j
X

Connaissances du cadre réglementaire lié aux réseaux de fibre 

optique (zones denses, zones moins denses, zones AMII…)
X X X

Connaissances des règles de sécurité, qualité (reconnaissance de 

l’état d’un poteau) et environnement de l’entreprise/du client 

(balisage, port des EPI, veille au bon état du matériel)

X X X

Connaissances des réseaux de télécommunications ou électriques 

(aérien, souterrain, façade) 
X X X

Connaissances du matériel technique (chambres, poteaux, gaine 

technique, cave, chemin de câble…) dans le respect des contraintes 

mécaniques

X X X

Connaissances des procédures de poses de câbles (des différents 

types de câbles, structures, caractéristiques, domaines 

d’application)

X X X

Connaissances des produits des fabricants, et leurs procédures de 

câblage (des différents types de câbles, structures, caractéristiques, 

domaines d’application)

X X X

3 - SAVOIRS
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REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  RACCORDEUR(EUSE)  -  juin 

2019 

. Tireur / 

Tireuse de 

câble Fibre 

optique

. Monteur 

(se) 

Raccordeur(

se) FTTH

remarque entp centre f°

Connaissances des caractéristiques des soudeuses optiques et du 

matériel pour épissure mécanique de fibre optique
X X

Lecture d’un plan (plan de bâtiment, synoptique d’installation, plan 

de câblage, plan de recollement) et compréhension des consignes 

écrites

X X X

Respect des normes qualités X X X

Connaissance des règles de sécurité applicables aux travaux sur la  

voie publique 
X X X

Repères sur l'articulation des marchés de déploiement  (découpage 

du marché)  
X X notions  de base X

Connaissance des documents indispensables dans le cadre de 

travaux réalisés sur la voie publique (DT, DICT, arrêté de circulation, 

permission de voirie, carte professionnelle, carte BTP, habilitations, 

plan de prévention, AIPR…)

X X 
connaissance 

globale 
X

Signalisation provisoire du chantier en lien avec la circulation 

routière et piétonne  
X X X

Identification des différents  interlocuteurs (maître d'ouvrage, 

contrôleurs technique ou de sécurité, inspecteur du travail, police, 

collectivités territoriales concernées,  propriétaires des 

infrastructures (INEDIS, orange...), riviains, élus locaux…

X X X

Connaitre ses limites de responsabilité dans la transmission des 

informations et des documents demandés sur le chantier 
X X X

3 - SAVOIRS
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REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  

RACCORDEUR(EUSE)  -  juin 2019 

Tireur(se)  de câble  

/ poseur (euse)  de 

cable 

. Monteur (se) 

Raccordeur(se)
entp centre f°

Sens  de l ’organisation X X X

Autonomie (sens  de la  

responsabi l i té)
X X X

Travai l  en équipe X X X

Espri t d’analyse X X X

Capacité d’écoute X X X

Capacité d’adaptation X X X

Capacité de management X X X

4 - SAVOIR-ETRE   &   PREREQUIS 

REFERENTIEL METIERS TIREUR(EUSE)   &  MONTEUR(EUSE)  RACCORDEUR(EUSE)  

-  juin 2019 

. Tireur / Tireuse de 

câble Fibre optique

. Monteur (se) 

Raccordeur(se) FTTH

régulièrement en déplacement X X

travaille en binome ou  équipe X X

en  principalement extérieur X X

sur chantier X X

à proximité des voies de circulation X X

à proximité des réseaux X X

 contexte sécuritaire important X X

5 - ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
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