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« 50 % en 2015 puis 100% des foyers français devront 
avoir accès au très haut débit en 2025 », telle est 
l’ambition annoncée par le gouvernement lors de la 
présentation du Programme National du Très Haut 
Débit (THD) en juin 2010. 

Cette déclaration relayée sur le terrain par les opé-
rateurs de télécommunication, place le déploiement 
du réseau THD parmi les priorités gouvernementales 
en matière d’aménagement du territoire, facteur 
majeur de compétitivité.

Parmi les technologies répondant le mieux à cet 
objectif, la fibre optique nécessite de nouvelles com-
pétences et donc une formation accrue de la filière,  
notamment dans le domaine de son installation, afin 
que les promesses en qualité et en débit soient tenues. 

Le déploiement de la  fibre optique repose en grande 
partie sur les entreprises de génie électrique dont il  
convient de former massivement et rapidement les 
collaborateurs. C’est pourquoi le SERCE s’est engagé 
depuis plusieurs années, au sein de différentes  
instances interprofessionnelles et avec l’Éducation 
nationale pour concourir à la réussite du déploie-
ment du THD en France.

Au sein de la Fédération des Industries Électriques 
Électroniques et de Communication (FIEEC),  
le SERCE participe notamment au groupe de travail 
« Objectif fibre ». La question des compétences et 

donc de la formation s’est vite avérée un enjeu majeur 
permettant la réalisation des objectifs annoncés  
par le Programme National Très Haut Débit.

Le SERCE a fait bénéficier ces travaux des contacts 
privilégiés qu’il entretient avec le Ministère de l’Édu-
cation nationale qui a été sollicité pour s’inscrire dans 
le développement d’une démarche de formation 
initiale.

L’aide du SERCE a également été déterminante 
pour mettre en place avec l’Académie de Lyon, un 
nouveau programme de formation continue et un 
plateau technique spécialisé pour accompagner la 
demande de compétences pour cette nouvelle spé-
cialité. La profession est en effet en première ligne 
pour accompagner le déploiement de cette nouvelle 
technologie à la demande des opérateurs télécoms 
et les perspectives de création d’emplois directs ou 
indirects dans ce domaine ont été évaluées à environ 
20 000 au cours des 5 prochaines années.

Cette perspective a motivé le SERCE à développer 
également un processus de qualification profession-
nelle national à travers un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) pour la formation «Techni-
ciens FTTH » qui devrait voir son aboutissement d’ici 
la fin 2012.

L’avenir de la fibre optique et du Très Haut Débit (THD) 
passe par le déploiement de la formation



25 avril 2012, le Lycée professionnel  
Jacques de Flesselles à Lyon inaugure un dispositif  
de formation continue « Fibre optique »

Après une première collaboration réussie en 2010 
avec la création d’une formation dédiée aux monteurs 
de réseaux électriques aéro-souterrains dispen-
sée par le Lycée Alexandre Bérard d’Ambérieu (01), 
la profession des entreprises de génie électrique,  
représentée par le SERCE, s’est à nouveau associée 
au réseau des Greta de l’Académie de Lyon pour créer 
un pôle de formation continue « Technicien FTTH »  
et « Chargé d’intervention sur les réseaux de fibres 
optiques ». Hébergés par le Lycée professionnel 
Jacques de Flesselles à Lyon, ces deux modules de 
formation sont d’ores et déjà opérationnels.
Financé par le lycée professionnel Jacques de Fles-
selles et le Greta Industriel de l’Agglomération Lyon-
naise (GIAL) avec la participation des entreprises, un 
plateau technique spécialisé ainsi que trois modules 
de formation sur mesure permettront de répondre aux 
besoins accrus en compétences des professionnels. 
 

Les parcours de formation en alternance sont com-
posés d’une pré-qualification individualisée suivie de 
dispositifs de formation spécifiques, le tout dispensé 
par des professionnels et des enseignants spécialisés. 
Ce cursus s’adresse à toute personne majeure dési-
reuse de se professionnaliser dans ce métier et plus 
particulièrement :

 aux salariés déjà en poste (techniciens en réseaux 
télécoms) souhaitant acquérir une spécialisation ;

 aux jeunes issus des filières de formation télécoms 
(Bac pro SEN) ou électrotechnique (Bac ELEEC / 
Électrotechnique) à qui elle est ouverte en contrat de 
professionnalisation.

Les premières sessions de formation débuteront en 
septembre 2012. La durée de formation, en fonction 
des modules, variera de 185 heures à 251 heures.  
Chaque session devrait permettre de former près de 
10 à 12 personnes.

Deux nouvelles formations en alternance dans le domaine des réseaux de communication 
pour devenir « Technicien FTTH » ou « Chargé d’intervention sur réseaux de fibres  
optiques ». Une troisième, « Monteur réseaux fibres optiques », est en cours d’élaboration.

 La formation « Technicien FTTH » (fiber to the home) a pour objectif de former des techniciens chargés du raccordement 
de la fibre optique entre le nœud de raccordement optique et les abonnés. Il intervient sur la partie « verticale » du déploie-
ment  de la fibre optique, dans les bâtiments (colonne montante).

 La formation «Chargé d’intervention réseaux de fibres optiques» forme des techniciens chargés d’intervenir sur des  
réseaux optiques. Il assure la maintenance préventive et corrective du réseau. Il doit savoir prendre très finement des  
mesures pour  les interpréter et analyser les raisons des dysfonctionnements constatés ou prévisibles.

 La formation «Monteur de réseaux fibres optiques» est en cours d’élaboration. Elle formera des techniciens chargés 
du déploiement de la fibre optique en souterrain et en aérien, en milieu rural et urbain, soit la partie « horizontale » du réseau.  
Elle comprend le déroulage et l’ancrage des réseaux dans le domaine des travaux publics. Cette formation sera dispensée par le  
Greta Bourg Ambérieu situé dans le Lycée Professionnel Alexandre Bérard d’Ambérieu en Bugey (01). 

TROIS MODuLES DE FORMATION 
Précision, goût du contact  client, capacité d’adaptation, esprit d’analyse  
sont les qualités requises pour exercer dans le domaine de l’installation de  la fibre optique.

394 élèves sont scolarisés dans l’établissement. Parmi eux 235 dans 
le secteur industriel (Informatique, Électronique, BAC PRO SEN 
TR/EIE et Électrotechnique, BAC PRO ELEEC), 144 dans le secteur  
tertiaire (Gestion / Administration, BAC PRO GA), 15 dans un Dispo-
sitif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance (D.I.M.A.). une centaine 
d’adultes est formée chaque année dans le cadre de la formation 
continue (Métiers de l’électrotechnique et réseaux informatiques).
www.lyc-flesselles.org

Le Greta développe des formations dans différents secteurs d’acti-
vités tels que le bâtiment, les travaux publics, l’industrie, l’informa-
tique, la bureautique, le tertiaire, la sécurité et la VAE. 
Son chiffre d’affaires 2011 atteint 2 200 000 € . 200 intervenants  
ont acceuilli 1 700 stagiaires et dispensé 21 800 h de formation. 
www.greta-bourg.com

 Le LyCée JaCQUes De FLesseLLes en CHiFFres  Le GreTa BoUrG aMBérieU en CHiFFres



«Le lycée des métiers Jacques de Flesselles et le réseau 
des Greta de l’Académie de Lyon ont développé un dispositif  
d’avenir de formation continue en fibre optique. Ils s’engagent 
avec le SERCE pour s’adapter aux besoins des entreprises du 

secteur. Le projet est le fruit d’une étroite collaboration école-
entreprise et répond à l’objectif de développer la synergie  
formation initiale et continue dans les réseaux électriques et de 
télécommunication».

    M. MONCEF M’HaOUECH   
Proviseur du lycée professionel Jacques de Flesselles

«Cette nouvelle formation témoigne de l’engagement concret 
des entreprises de génie électrique et climatique aux côtés du 
monde enseignant. Le SERCE et les entreprises implantées 
localement ont étroitement collaboré avec le réseau des Greta 
de l’Académie de Lyon. Cette nouvelle initiative débouche cette 
fois ci sur la création de modules de formation continue dédiés à 
des métiers qui sont appelés à fortement se développer dans les  
années à venir : «Technicien FTTH» et «Chargé d’intervention sur 
réseaux de fibres optiques». La nouvelle plateforme hébergée 

 par le Lycée professionnel  Jacques de Flesselles est une pre-
mière en France. Elle concrétise plus de 18 mois d’échanges 
entre le monde enseignant et les entreprises de réseaux que nous 
représentons. Je suis heureux que cet établissement intègre 
notre réseau d’établissements  partenaires et j’espère que cette  
initiative exemplaire ne restera pas isolée, compte tenu des 
importants besoins en compétences qu’appelle le déploiement 
généralisé de  la fibre optique en France.»

     M. Bernard VaDON   
Président du SERCE

« La formation continue permet aux lycées professionnels et techniques de montrer aux entreprises leur capacité à répondre  
à leurs besoins, ainsi que la richesse pédagogique des enseignants. Je suis heureux que le Greta Industriel de l’Agglomération 
Lyonnaise ait pu favoriser l’émergence d’une telle plate-forme.  Je lui souhaite longue vie … et que son planning d’occupation nous 
soit difficile à gérer … »

     M.Georges KIGHELMaN 
Président du Greta Industriel de l’agglomération Lyonnaise

« Le développement de la fibre optique, lié aux besoins des entreprises de la région Rhône-Alpes, est en très forte croissante.
 Les réseaux des GRETA, celui du GIAL à Lyon et celui de Bourg en Bresse participent activement à offrir les formations profes-
sionnalisantes les plus  performantes dans le domaine de la filière « réseaux électriques et télécommunications ».  En collabo-
ration avec les entreprises du domaine et le SERCE, les GRETA ont mis en œuvre des plate-formes de formation de monteurs 
réseaux de haut niveau sur les sites des lycées FLESSELLES à Lyon (69) et BERARD à Ambérieu (01).
Ces réponses, en adéquation avec le besoin des entreprises, sont le parfait exemple de l’utilité et de la qualité offertes par le service 
public de formation continue .»

    M. Didier PRIVaL   
Président du Greta Bourg ambérieu

• CA 2011 : 3 109 300
• 237  intervenants
• 1840 stagiaires accueillis en 2011
www.ac-lyon.fr/greta/gial

« Un dispositif de formation continue innovant et adapté 
aux besoins des professionnels »

  Le GreTa inDUsTrieL De L’aGGLoMéraTion Lyonnaise (GiaL) en CHiFFres :

Le Greta développe des formations dans les domaines suivants :

•  Construction énergie : génie civil, électrotechnique, plomberie/chauffage, maintenance 
des bâtiments, énergies renouvelables

•  industrie : maintenance industrielle, électrotechnique, soudage, métallerie, chaudronnerie, 
fonderie, isolation thermique industrielle, 

•  informatique industrielle : CAO/DAO, maintenance informatique
•  Véhicules : automobile (carrosserie, mécanique, vente),  cycles
•  Prévention des risques : CACES, travaux en hauteur, habilitations électriques VAE...



contact presse :

C-Comme Vous
366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

tél.    01 45 31 20 83
mob. 06 19 56 70 09

contact@c-commevous.com
www.c-commevous.com

contact SERCE :   Marielle Mourgues - tél.  01 47 20 69 45 - www.serce.fr

contact GREta :   Hervé Jacques - tél.  04 74 34 66 88
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Le SERCE délivre des qualifications 
aux entreprises adhérentes notamment 
en ce qui concerne le déploiement 
des réseaux de télécommunications 
dont ceux en THD, qu’il s’agisse du  
déploiement horizontal ou vertical. Ces 
qualifications garantissent le sérieux 
des compétences et capacités tech-
niques, humaines et financières d’une  
entreprise à réaliser des travaux de 
qualité. Attribuées pour une durée 
maximale de 4 ans, conformément à la 
norme AFNOR NF X50-091, ces qualifi-
cations sont une référence pour la maî-
trise d’œuvre.

Le SERCE a par ailleurs été sollicité 
pour rejoindre Q2C (Qualité Contrôle 
Conformité). Depuis le 1er juillet 2011, 
il fait désormais partie des adhérents 
aux côtés des autres acteurs concernés 
par le très haut débit : opérateurs des 
réseaux de communications électro-
niques, industriels et installateurs de 
ce secteur ainsi que des organismes de 
contrôle. Cet organisme propose une  
interface internet qui permet notamment 
aux installateurs de pouvoir établir  
l’enregistrement de fiches d’autocon-
trôle pour valider la conformité de leurs 
installations. 

La démarche qualité du SERCE

Créé en 1922, le SERCE, *Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Clima-
tique, est une organisation professionnelle rassemblant 260 entreprises réparties  
sur plus de 900 sites en France.

Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes entre-
prises de la profession telles que Cegelec, Etde, Eiffage Énergie, Ineo, Snef, Spie, 
Vinci Energies… Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installa-

tions industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes 
d’information et de communication.

Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), le SERCE a été 
créé en 1922 et ses adhérents représentent 15 Mds d’euros de chiffre d’affaires 
dont 13,3 Mds en génie électrique et 1,7 Md en génie climatique pour un total de 
150 000 salariés.

  Carte d’identité du SERCE


