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FICHE D’APTITUDES 
TECHNICIEN DU BATIMENT COMMUNICANT ET CONNECTÉ 

(TBCC) 
Homologuée ne niveau 41 

Code Titre : TP-00481 
 

1. APTITUDES PHYSIQUES ET SENSORIELLES 
 

Accès au poste de travail et déplacements en cours de travail 

 Port de charges : 10 kg 

 Montée et descente des escaliers 

 

Postures de travail 

 Station debout 90 %  

 Station debout continue statique  

 Station assise 10 %  

 Flexion, contorsions, attitudes variées du tronc 

 Accroupi, à genoux 

 Travail en hauteur : escabeau, échelle, nacelle au-delà de 3 mètres  

 

Aptitudes gestuelles 

 Dextérité, force et précision manuelle des 2 mains 

 Travail des bras en élévation (< 50 % du temps), en continu pendant 5 minutes environ avec 

un port de charge de 10 kg environ  

 Travail en appui sans contrôle des membres supérieurs (< 50 % du temps)   

 

Aptitudes sensorielles 

 Vision de prés et de loin 

 Champs visuel correct  

 Vison des couleurs 

 Perception des reliefs 

 Audition (tolérance bruits de type perceuses, sirènes…) et absence d’acouphènes 

 Parole et diction pour la relation client 

 Concentration, attention 

 Orientation dans le temps et l’espace 
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2. TOLERANCES 
 

De travail  

 Journée continue 

 Heures supplémentaires 

 Horaires variables 

 

D’ambiance 

 Intempéries 

 Atmosphères exceptionnelles (chaud, froid, humide) 

 Atmosphères confinées 

 Bruits (perceuse, sirènes…) 

 

Psychologique et sociale 

 Respect des codes de l’Entreprise 

 Initiatives : adaptation à la diversité des sites 

 Responsabilités : aptitudes à l’encadrement et à la gestion d’équipe  

 Contact avec différents publics (entreprises, particuliers, fournisseurs…) 

 Tolérance au stress  

 Absence de troubles majeurs des apprentissages et en particulier de troubles visio- 

constructifs 

 

3. OBSERVATIONS GENERALES 
 

 Contrôle ophtalmologique préalable 

 Sièges ergonomiques à disposition dans l’atelier  

 

 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX REUNIONS D’INFORMATIONS 
Tel : 05 62 14 95 00 
Mail : contact.esrp@ucrm.fr 
 
Environnement : Accès ; SNCF, Métro, Bus  
Résidence : Chambre individuelle équipée +WIFI - Restauration sur site 
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