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Une nouvelle révolution in
CENTRE NATIONAL DE

FORmATION Au

TRés

HAuT DéBIT

Les troisièmes Assises Nationales de la Fibre Optique, organisées le 28 avril dernier au Campus de la CCI du Cantal
industrielle qu’il convient d’accompagner, que ce soit en terme de besoins en emplois qualifiés ou de nouvelles prat

A

Lancement des Assises Nationales de la Fibre Optique par Bernard Bouniol, Président de la CCI, Bruno Janet d’Orange et Etienne Dugas de la FIRIP.

urillac et votre région sont en tête en matière de très haut débit». Le compliment
est flateur d’autant plus lorsqu’il vient de
Bruno Janet, Directeur des Relations avec
les Collectivités Locales chez Orange, un
des opérateurs phares de ce secteur. «Vous
êtes en effet en avance en terme d’installation
(le Cantal sera 100 % câblé en 2022) et en
terme de formation où votre Centre est aujourd’hui une référence nationale.» Ce marché de la Fibre optique est, en effet, un des

C e qu’il en dit
Anton Acchiary

Mission Très Haut
Débit
«Ce sont 20 milliards
d’euros d’investissement qui vont être
insuflés dans ce programme de développement du Très Haut
Débit au niveau National avec un partenariat public - privé. L’objectif est d’arriver à une couverture totale de
l’ensemble du territoire en 2022. »

rares marchés actuels créateurs d’emplois
au niveau national : plus de 15 000 emplois
sont prévus dans les 5 ans qui viennent avec
donc un potentiel de formation important.
«La CCI du Cantal est en pointe dans ce secteur de la formation et a positionné Aurillac
au centre de la France en matière de Très
Haut Débit» a souligné pour sa part Etienne
Dugas, Président de la FIRIP (Fédération des
Industriels des Réseaux d’Initiative Publique)
et partenaire de ces Assises. «Il faut savoir
aujourd’hui que chaque euro dépensé dans
la Fibre Optique rapporte 6 euros de PIB».
De quoi nourrir des ambitions économiques
autour d’un marché dont on a du mal à délimiter les contours puisque demain, une fois
le réseau installé, ce sont les nouveaux usages qui crééront de la richesse et de la valeur
ajoutée. La CCI du Cantal «a bien compris
les enjeux puisque en plus des 250 personnes
formées par an actuellement autour de la pose
des réseaux de fibre, elle va proposer très
rapidement des formations sur les usages
comme la Domotique notamment» a rappe-

lé le Président Bouniol. n

C e qu’il en dit
Stéphane Rouillé

Directeur de l’activité
télécom du groupe
SPIE
«Le chantier du Très
Haut Débit est aujourd’hui sur une croissance à deux chiffres, non seulement en
terme de chiffre d’affaires, bien évidemment, mais aussi en terme de ressources.
On intègre aujourd’hui beaucoup de ressources avec des profils très différents,
à tous les niveaux de notre entreprise. Il
s’agit pour des groupes comme les
nôtres d’une belle aventure industrielle,
certainement une des plus importantes
que nous ayons connu ces dernières
années. De bonne augure pour la suite.»
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, ont confirmé que la France avec le déploiement de la fibre optique était entrée dans une nouvelle révolution
tiques. Et, dans ces domaines, la CCI du Cantal a un coup d’avance.

Etre un acteur majeur et dominant en France
FORmATION FIBRE OPTIquE

Les tables rondes avec l’ensemble des acteurs prédominants de ce secteur se sont succédées durant les Assises.

Il fallait avoir la fibre, il y a 3 ans pour se lancer sur ce marché à peine émergent. La CCI du Cantal a eu ce flair,
elle en tire aujourd’hui les bénéfices.

A

près avoir longtemps parlé des enjeux du déploiement du Très Haut
Débit (THD), nous sommes désormais
rentrés de manière très forte dans le vif
du sujet. Aussi, la CCI du Cantal, Etablissement Public de l’Etat, a choisi
d’accompagner à l’échelle nationale et
depuis 5 ans maintenant les entreprises
de télécommunication et de génie électrique dans le développement et l’adaptation de leurs compétences aux
évolutions du secteur.
En constituant une filière complète du
CAP au Bac+3 et en créant le Centre
National au Très Haut Débit avec plusieurs plateaux techniques, la CCI
peut désormais répondre aux attentes
et besoins des entreprises de télécom
sur tout le territoire national, par l’intermédiaire de contrats de professionnalisation ou de formation continue.
Cet outil permet aux stagiaires d’expérimenter les situations de travail
rencontrées en intervention et maintenance réseaux télécoms (réseau horizontal et vertical). un espace de formation externe permet le tirage et le
raccordement de réseaux aériens
(poteaux pédagogiques) et souterrains. Le centre de formation dispose
également d’un appartement témoin
pour réaliser les modules de relation

client.
«Nous avons, à ce jour, formé plus de
250 jeunes sur toute la France jusque
dans les DOm TOm , dans le cadre
d’un accompagnement global (présélection des candidats en partenariat
avec la mission Locale, Pole Emploi,
Cap Emploi,…, recherche de logement, financement,…) avec des solutions à moindre coût pour les entreprises» souligne Henri manhès,
Président de la Commission
Formation. Aujourd’hui, ce centre est
le centre de référence qui forme le
plus de stagiaires en France et sur
toute la France, tout en conservant un
niveau de qualité permettant d’atteindre un taux de placement de 90% des
stagiaires.
«Notre volonté est d’être au service
des entreprises et au plus près de leurs
besoins avec des recrutements sur
demande, des solutions de formation
adaptées à chaque entreprise et l’ouverture de formations tout au long de
l’année. sans oublier un accompagnement sur des projets dans la durée
avec des partenariats et des accordscadres sur plusieurs années si besoin.»
Pour en savoir plus sur ces formations à la demande : 04 71 45 40 40
Le Campus - 17 bd du Vialenc
15 000 Aurillac

C e qu’il en dit
Roland Strauss

Directeur National Eiffage
Energie Télécom
«Nous sommes le prestataire qui
a été retenu par Orange pour la
couverture en Très Haut Débit
du département du Cantal dans le cadre du réseau
Auvergne THD. Actuellement, les chantiers se passent très
bien et nous sommes à la fois dans les clous en terme de
délais et de dépenses budgétaires. Nous espérons donc
poursuivre dans cette voie et livrer ce chantier comme
prévu, une évolution qui devrait ouvrir des perspectives de
développement économique sans précédent pour les territoires.»

