Nîmes, le 22 octobre 2020

LE THD partout et pour tous avec le réseau WiGard Fibre, réel générateur d'emploi :
aujourd’hui, 14 futurs techniciens en formation à Nîmes

Une formation de plus de 2 mois et de 330 heures de formation.
Depuis le 21 septembre, sous l’impulsion du Département du Gard, en partenariat avec le GRETA, l’Afpa et Pôle
emploi Saint-Césaire, 14 stagiaires bénéficient d’un programme de formation au métier de technicien fibre. Cette
session, de plus de 2 mois et de 330 heures de formation, répond à un besoin urgent de recrutement de main
d’œuvre.
Pour ce programme, 69 300 € ont été investis, grâce à une participation à hauteur de 60% de la société Gard Fibre,
filiale de SFR FTTH, en charge du déploiement et de la commercialisation du réseau WiGard Fibre dans le
département du Gard.
Pôle-Emploi, via Constructys, a financé intégralement le solde des coûts pédagogiques pour ces 14 stagiaires ainsi
que leur indemnisation grâce à une POEI (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle). Ces stagiaires
pourront donc intégrer le monde professionnel dès le 4 décembre prochain.

Des infrastructures d’apprentissage parfaitement adaptées :
La réalisation de cette formation se déroule au sein du lycée Jules RAIMU,
lieu d’implantation du Pôle Fibre Optique du GRETA du GARD. Cette plateforme dédiée aux métiers de la fibre optique, d’une surface de 400 m², est
entièrement équipée pour une parfaite mise en situation relatives aux
compétences propres aux métiers de la fibre. Armoire de rue, chambres
souterraines, poteaux pédagogiques, équipement de raccordements,
soudure optiques, contrôle par réflectométrie, simulation de colonnes
montantes sur un seul et même plateau de formation.
Dans le cadre de cette formation plutôt orientée sur le tirage de câble en
aérien et le raccordement, l’utilisation des poteaux pédagogiques est un plus pour les stagiaires.

Le réseau WiGard Fibre générateur d'emploi :
Ce programme de formation impulsé par le Département est réalisé dans le cadre de la clause sociale de la DSP
(Délégation de Service Public) du Gard et en partenariat avec WiGard Fibre, le GRETA, Pôle Emploi et l’Afpa.
Ce réseau est un vecteur économique facteur d’emploi dans le département avec à ce jour, 3000 km de câbles
optiques déployés sur l’ensemble du département, 21 Nœuds de Raccordements Optiques (NRO), 2 points
physiques de collecte du réseau internet (POP) et 400 armoires de rues déjà installées dans 110 communes.
Il représente un chantier exceptionnel. En ce mois d’octobre, plus de 80 communes sont concernées par des
travaux.
A lui seul, le chantier emploie 40 entreprises dont 24 sont basées en Occitanie et 14 sont Gardoises. SFR FTTH
utilise notamment les compétences des sociétés CIRCET et JSC présentes au plan national. Plus de 200 personnes
sont mobilisées sur l’ensemble des activités pour déployer ce tout nouveau réseau. Dans un marché de la fibre en
forte tension en France et face à la demande exponentielle en personnels formés, les sous-traitants et partenaires
de SFR FTTH recherchent toujours des ressources qualifiées, que ce soit des techniciens formés au déploiement de
la fibre en aérien ou des chefs de chantier et des conducteurs travaux.
Depuis le début du projet, près de 50 000 heures de travail réalisées par des personnes éligibles à la clause
d'insertion sociale de la DSP WiGard Fibre. En outre, près de 8000 heures de formation ont déjà été réalisées, dont
5000 par des personnes éligibles à la clause d'insertion sociale.
Pour répondre à ce besoin croissant en compétences locales, SFR FTTH s’investit avec le Département auprès
d’acteurs locaux pour permettre l’accès à la formation et à l’emploi.
Ainsi, des sessions d’information/recrutement, comme c’est aujourd’hui le cas, sont régulièrement organisées avec
Pôle Emploi sur la plate-forme Fibre Optique du Lycée Jules Raimu à Nîmes.
Que peut-on retenir depuis le lancement du cycle de formations ?
Aujourd’hui, les partenaires font un point d’étape suite à la 1ère formation dispensée depuis septembre dernier :
grâce aux avis des stagiaires et des entreprises, la pertinence de cette formation est confortée. Ainsi, 14 premiers
stagiaires pourront intégrer le monde du travail dès décembre prochain.

Une 2ème session est d’ores et déjà prévue début 2021, elles se poursuivront tant que le besoin de personnel qualifié
sera là.
La volonté du Département : le Très Haut Débit partout et pour tous d’ici fin 2022
Le Département s'est engagé au titre de la solidarité des territoires pour garantir l’égalité d’accès aux nouvelles
technologies à tous les Gardois. Le choix a donc été fait d’apporter la fibre optique dans les 305 communes qui
n’étaient pas concernées par le programme national très haut débit. Le réseau WiGard en construction est un
investissement essentiel pour favoriser le développement économique, maintenir le lien social, réduire la
fracture numérique, renforcer l’attractivité de nos zones rurales et améliorer la qualité de vie des Gardoises et
des Gardois. Seulement 20 mois ont été nécessaires depuis le lancement officiel du déploiement du Très Haut Débit
dans le Gard pour ouvrir à la commercialisation les premières prises et d’ici 2022 tous les foyers et entreprises
auront accès à la fibre. En lançant ce grand investissement, le Département inscrit son territoire dans l’avenir et
agit concrètement pour un Gard plus innovant, plus attractif, plus solidaire.
Avec le THD partout et pour tous, ce sont 257 000 foyers gardois et entreprises qui seront raccordés à la fibre
optique d’ici fin 2022.
Cet investissement, majeur pour le développement du territoire, sera réalisé sur 4 ans, pour un montant de
210 M €. C’est un investissement sur 25 ans, qui représente au total 340 M €.
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A propos de SFR FTTH http://sfr-ftth.com/
Spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux et d'infrastructures de télécommunications pour
les collectivités territoriales, SFR FTTH va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 5 millions de prises
FTTH dans les prochaines années.
SFR FTTH intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à
Manifestation d'Engagements Locaux) grâce aux déploiements en fonds propres et en zone RIP dans le cadre de Délégations
de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement numérique du territoire initiés par
les collectivités territoriales
Contact Presse Altice France : Patrick Cameo - Tél : 06 15 88 24 45 - Patrick.cameo@sfr.com - Twitter : @PCAMEO
A propos du GRETA
Le GRETA propose et organise des formations pour les salariés ou dirigeants d’entreprises, les particuliers, les demandeurs
d’emploi, les jeunes (alternance/apprentissage) dans des secteurs professionnels très variés. Il couvre l’ensemble du
territoire gardois avec 3 agences sur Nîmes, Alès et Bagnols/Cèze. S’appuyant sur des plateaux techniques performants et
spécialisés, les formations permettent d’accéder à tout type de certifications (Diplômes, Titres professionnels) mais aussi à de
nombreux parcours professionnalisant et modulaires visant des montées en compétences.
Contact Communication GRETA : Laetitia Petronio tél 04 66 04 24 50 laetitia.petronio@ac-montpellier.fr

