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Les CCI créent un réseau de centres de formation « très haut débit »

Le développement de la fibre optique constitue l’un des grands défis industriels des dix prochaines
années. Il sera créateur de valeur, de croissance et d’emplois pour la nation toute entière.
Le plan « France très haut débit » lancé en février 2013 prévoit la couverture en très haut débit de 100% des foyers
français d’ici à 2022. L’usage de la fibre optique jusqu’à l’abonné représentera 80% des voies d’accès.
Selon des études récentes, la mise en œuvre de ce plan va nécessiter plus de 30.000 formations jusqu’à 2022, soit
par de la formation en alternance (embauche de jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation),
soit par la reconversion de personnels en poste.
C’est dans cet objectif que les CCI de France, qui assurent chaque année la formation de 600 000 personnes par le
canal d’un réseau national de 500 établissements, ont décidé, en développant des infrastructures de formation
d’œuvrer en faveur de la formation de collaborateurs ou futurs collaborateurs de la filière « haut débit ».
Après avoir conclu, en 2014, un accord avec La FIRIP (Fédération des Industries des Réseaux d’Initiative Publique)
afin d’accompagner le secteur pour répondre aux besoins en personnels qualifiés, CCI France lance un nouveau
réseau de formation dédié aux formations du très haut débit, proposant :
-

Un cycle de formation de « Technicien réseaux et services très haut débit »
Un cycle de formation de « Monteur installateur réseau THD »

Autour de CCI France, les membres fondateurs de ce réseau sont :
La CCI du Cantal : La CCI du cantal a créé un centre national de formation au THD depuis 3 ans. Ce centre
dispense des formations qualifiantes de niveau V à II ainsi que des formations continues dans tous les domaines du
THD (cuivre, fibre optique, satellitaire, hertzien). Toutes ces formations proposent des modules sécuritaires
(Habilitation électrique, Caces, travail en hauteur, SST,…) et relation client.

Les CCI de la Manche : Le Groupe FIM est le service formation de la CCI Ouest-Normandie. Il propose 75
formations du CAP au Master. Afin de faire face aux besoins des entreprises, le Groupe FIM en partenariat avec
Novea (Centre de compétence et de formation sur les réseaux et services Très Haut Débit) développe depuis 5
ans des formations d’expertises dans le domaine de la Fibre Optique en s’appuyant sur un Centre Très Haut Débit
qui structure l’architecture d’un réseau Fibre Optique.

La CCI Paris-Ile-de-France : L’ITEDEC est un établissement public. Son campus de 3 hectares est dédié aux
métiers du bâtiment. Il propose des formations en apprentissage, professionnalisation et continue. ITEDEC forme
aux métiers de l'efficacité énergétique (maçons, couvreur, électriciens, peintres), aux métiers de la transition
énergétique (éclairage, chauffage, sanitaire, génie climatique, fibre optique) et aux métiers de la gestion de
l'entreprise.

La CCI de la Drôme dispensera les formations « très haut débit » au sein de son centre de formation dédié aux
métiers du bâtiment performant et durable Néopolis délivre des formations dans les domaines de la performance
énergétique du bâtiment (conception, mise en œuvre enveloppe et systèmes thermiques, contrôle et mesures), de
la construction bois et du commerce des produits du bâtiment performant.

Afin d’offrir une réponse de proximité aux besoins des entreprises, les CCI de Meurthe-et-Moselle, de Nîmes et
du Maine-et-Loire, et de Seine-et-Marne, devraient compléter cette offre très prochainement.
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