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Relever le défi du déploiement de la fibre optique en France 

 Le plan France THD est un projet de grande envergure, structurant pour le
développement économique et social de la France.

• Entre 2012 et 2016, volume de fibre déployée sur territoire multiplié par 4,5.

• Ce volume pourrait être multiplié par 7 entre 2012 et 2019.

 Le succès de l’opération dépendra pour beaucoup de la capacité à mobiliser,
en temps et en nombre suffisant, les intervenants détenant toutes les
compétences exigées.

 La formation est la clé d’accès à ces compétences.
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 C’est pourquoi les Pouvoirs Publics et les Branches Professionnelles 
concernées, réunies au sein d’Objectif Fibre, ont engagé dès 2013 une 
première étude prospective axée sur le développement de l’emploi et des 
compétences dans le secteur de la fibre optique. 

 Cette étude a débouché sur un plan d’actions dont la mise en œuvre 
opérationnelle s’est concrétisée en 2016 par la signature d’un accord EDEC. 

• Cet EDEC porte sur l’ensemble de la filière : opérateurs, industriels et installateurs. 
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Pour approfondir les orientations à prendre, les partenaires ont 
réalisé en 2017 cette nouvelle étude, destinée à mettre à jour les 
besoins en emplois et compétences 

 Cette étude est une actualisation et un élargissement de celle conduite en 
2013. 

 entretiens avec des opérateurs et installateurs 

 inventaire de l’offre et des pratiques de formation 

 modèle de simulation des besoins en emplois, en recrutement et en formation 

 Elle est complétée par une analyse de l’offre de formation et de son 
adéquation aux besoins. 

 Entretien avec des organismes de formation spécialisée fibre 

 Appréciation des capacités des plateaux techniques actuels 
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Les besoins en compétences sont importants sur tous les métiers, et 
certains sont particulièrement en tension 
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2022 : 
28 millions de prises 
raccordables FTTH ; 
16,8 millions 
d’abonnés (60%) 

2025 : 
30,8 millions de 
prises raccordables 
FTTH ; 20,9 millions 
d’abonnés (68%) 

Le scénario de déploiement retenu reprend les objectifs du Plan 
France Très Haut Débit 

 

SCENARIO BASE : 
• 100% des français couverts en Très Haut Débit d’ici 2022
• 80% des foyers raccordables en fibre

SCENARIO ALTERNATIF : 
• Idem + Poursuite ZMD publique à 4,6

millions de prises de 2023 à 2025 (à partir
travaux CEREMA)
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Le nombre d’emplois nécessaires dépasse 22 000 en 2021 
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 Un gain significatif de productivité est constaté par rapport à la première
étude en 2013

 Des besoins nouveaux apparaîtront certainement, qui pourraient prendre le
relais

 infrastructure optique pour 5G, vidéosurveillance, liaisons spécialisées optiques,

 réseaux et métropoles intelligentes,

 domotique et réseaux entreprises, etc.

 L’exploitation et la maintenance des réseaux mobiliseront des intervenants à
compétences renforcées
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 Pour doter ces emplois, il faudra chaque année mobiliser en moyenne 
3 800 nouveaux entrants dans la fibre optique 
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Ces prises de postes s’accompagneront de formations : 9 000 actions 
de formation en 2020 pour 70 000 journées stagiaires 
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L’offre de formation est déjà bien structurée 

 Une trentaine de plateaux techniques sont labellisés Objectif Fibre

 pour près de 190 organismes de formation au total présentant une offre fibre

 La palette de formations est très complète, et s’est élargie progressivement
à tous les emplois du déploiement

 Les formations longues et certifiantes de qualité (titres et CQP) sont destinées aux
demandeurs d’emploi, sont accessibles en alternance notamment, et découpées en modules

 Des stages courts de perfectionnement (quelques journées) pour les salariés sont proposés au
catalogue des organismes de formation ; ils sont souvent adaptés à la demande spécifique de
telle ou telle entreprise

 Toutefois, il convient de renforcer l’accessibilité et l’attractivité de cette
offre de formation
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1er volet des recommandations : soutenir pragmatiquement les 
TPE/PME dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 

 Mettre en place une ingénierie opérationnelle de GPEC inspirée des grands 
travaux, mais dédiée à la fibre optique 

 Déployer un programme de diagnostics GRH dédiés aux TPE/PME, 
totalement dédiés aux solutions opérationnelles qui fonctionnent 
spécifiquement dans la fibre 

 Mettre en place un réseau de consultants spécialisés 
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 Diffuser aux entreprises et aux acteurs de l’emploi des argumentaires sur
l’intérêt d’un emploi dans la fibre optique
 réunir les arguments favorables à la fibre optique, désamorcer les images négatives

injustifiées, mais ne pas escamoter la réalité du métier

 réunir des témoignages et des images

 diffuser aux entreprises et aux acteurs de l’emploi (prescripteurs)

 Mobiliser les acteurs du travail temporaire sur l’identification et la formation
d’intérimaires spécialisés

 établir un partenariat avec les acteurs du travail temporaire
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 Gérer dès à présent l’employabilité durable des personnels mobilisés

 Faire accéder à la certification le plus grand nombre possible d’intérimaires, CDD et CDI

 Préférer une certification « multi-réseau » que spécifiquement fibre optique

 Doter employeurs et management intermédiaire d’une grille d’entretien « perspectives

d’avenir »

 Mettre en place des outils de soutien à la mobilité externe
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2ème volet des recommandations : adapter avec agilité l’offre de 
formation aux contraintes du terrain 

 Faciliter l’accessibilité (modularisation, etc.) de l’offre certifiante et veiller à 
sa cohérence d’ensemble 
 Mettre résolument en œuvre le découpage en blocs de compétences des certifications  

 Rendre accessible toute l’offre certifiante au CPF 

 Tenter d’éviter la démultiplication des certifications dédiées à la fibre 

 Maintenir une offre initiale certifiante polyvalente en termes de technologie de réseaux 
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 Construire des parcours complets d’accès à l’emploi, pour les jeunes et les 
demandeurs d’emploi 

en intégrant autour de la formation :  

 identification et quantification du besoin au niveau du territoire 

 sourcing, à élargir ; sensibilisation et outillage des prescripteurs aux métiers de la fibre 

 positionnement en amont (outils largement existants) et individualisation 

 accompagnement pendant et après la formation (proximité monde du travail) 

 certification. 
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 Rendre attractive la formation pour les salariés des TPE/PME, en valorisant
une offre pragmatique et innovante d’actions courtes et modulaires.
 Convaincre les TPE/PME de l’intérêt de formations moins contraignantes que les formations

longues et certifiantes, et davantage en phase avec leurs pratiques

 Déployer ainsi auprès d’elles, de manière opérationnelle et réactive, une offre de formations

courtes et modulaires

 Mobiliser les innovations technologiques (blended learning, etc.) et pédagogiques (situation
de travail, formation interne, etc.) pour acquérir les compétences au sein de l’entreprise

 Accompagner les ingénieries des formations visant les emplois fibre encore peu couverts

 Proposer les formations pour accéder aux emplois de demain qui relaieront ceux du
déploiement de la fibre optique
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 Mettre en cohérence l’offre de plateaux techniques 

 Maintenir une communication modérée et réaliste en matière de volumes de formation 

 Encourager les financeurs à conduire des évaluations rigoureuses de la faisabilité avant 
l’ouverture de nouveaux plateaux 

 Identifier des solutions permettant de réduire l’investissement global (mutualisation, plateaux 
mobiles) 

 



TABLE RONDE 

Quel accompagnement proposer aux entreprises 
pour répondre aux marchés : témoignages 

d’entreprises et de partenaires emploi formation ? 

Volet intégration des demandeurs d’emploi : quels facteurs clés 
de succès? 

• Pascal CABARET, Secrétaire Général de Constructys Bretagne
• Stéphane LACOUR, Responsable du développement ALLEZ
• Nicole COADOU, Responsable de Développement Sectoriel Afpa



Déploiement 
de la Fibre Optique

Analyse du questionnaire sur les 
besoins de main d’œuvre  

des entreprises  

5 avril 2017 
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Questionnaire en ligne : https://webquest.fr  
Relayé sur le site de Mégalis Bretagne  

 

7 Mars : envoi par mail à un fichier de 80 
entreprises par Mégalis   

21 Mars : relance  
Fin le 31 Mars   

18 questionnaires 
renseignés  

17 entreprises  

Court, centré sur les besoins qualitatifs et les 
pratiques RH des entreprises   

Un vivier d’entreprise au périmètre d’activité large 

Éléments de méthode  

conçu en interne  

https://webquest.fr/


Perspectives  de recrutement 
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Intérim 
(13) 

Méthodes de recrutement et  
implication possible des entreprises :  

CDI  
(16)  



TABLE RONDE 
 

Quel accompagnement proposer aux entreprises 
pour répondre aux marchés : témoignages 

d’entreprises et de partenaires emploi formation ? 
 

Volet formation continue des salariés en poste : quelle réponse 
apporter à un besoin en émergence? 
 

• Hervé JACQUES, Directeur du développement et de la 
communication, FORMAPELEC 
• Céline KERBRIAND, Responsable formation SOGETREL 



TABLE RONDE 

Echanges avec les participants 



PERSPECTIVES ET PLAN D’ACTION POUR LA 
FILIÈRE DE LA FIBRE OPTIQUE 

Philippe GUEZ 

Secrétaire Général de Constructys 
Ile-de-France 



Perspectives et plans d’actions 

Pour la filière de la Fibre optique 

Intervenant : Philippe GUEZ, Secrétaire général Constructys Ile-de-France 





1- Anticiper les besoins en
compétences et construire
des outils à destination des

TPE/PME 

2- Accompagner les acteurs
dans la mise en œuvre RH
du déploiement de la fibre

optique 

3- Promouvoir les métiers
et assurer une meilleure
diffusion de l’information

dans les territoires 

Ingénierie de compétences et de 
certification 

Mise en œuvre de dispositifs 
opérationnels 

d’accompagnement 

Création d’outils (MOOC …) et 
actions de diffusion sur le 

territoire 

Ingénierie de formation 

Les chantiers prioritaires de l’EDEC 



L’ingénierie de compétences et de certification 

Etape 1 
• Création de la cartographie des métiers 

de la Filière  

Etape 2 
• Elaboration des référentiels emplois 

compétences et des fiches métiers 

Etape 3 
• Etat des lieux des certifications existantes 

et travaux d’adaptation 

Etape 4 
• Formalisation des passerelles de mobilité 

entre les métiers et les certifications 

Opérateurs  
télécom 

Industriels 

Installateurs 

Référentiels 
de 

compétences 
Fiches métiers 

Certifications 
découpées en 

blocs 

Passerelles de 
mobilités 



L’ingénierie de formation 

Création d'un pack modulaire "Fibre optique" à l'attention des Entreprises 
pour favoriser l'adaptation des compétences de leurs salariés en poste 

1- Création
d’une offre
modulaire

3- 
Expérime
ntation 
sur le 

territoire 

2- 
Validation 

de son 
attractivité 

 Prioriser des formations courtes permettant une
adaptation rapide
• Une grande partie de salariés ont déjà un bagage

important dans le déploiement de réseaux
• Au regard de leur organisation, les TPE/PME

privilégient des actions courtes, centrées sur
l’opérationnel

 Gérer dès à présent l’employabilité durable des
personnels mobilisés

• La polyvalence des salariés et des entrants dans la
profession est fondamentale pour gérer les flux
d’activités et pour sécuriser les parcours



L’accompagnement des TPE/PME 

Diagnostics courts 

Appui conseils RH 

Développement 
d’outils supports 

Réseau de cabinets 
conseils référencés 

Référentiel emplois 
compétences fibre 

 se positionner stratégiquement 
sur les marchés 

 Identifier les compétences à 
acquérir ou à développer 

 Elaborer un plan d’actions  

 Mettre en œuvre les actions 
prioritaires  : recrutement, 
formation, mobilité … 

 Programmes de formation pour 
dirigeants 

 Aide à la structuration de 
parcours de formation interne 



La promotion des métiers et la diffusion de 
l’information 

Plan de communication à destination de 
l’ensemble des acteurs 

• à destination des structures d’orientation,
lycéens, prescripteurs, demandeurs
d’emplois, salariés, entreprises,
organisations professionnelles …

Création d’un MOOC sur la 
promotion des métiers 

• Référentiel de compétences, fiches métiers
• Catalogue national de l’offre de formation

relative au THD
• Guide pratique sur les certifications du

THD accessibles en VAE …

Création d’outils de 
diffusion 



CONCLUSIONS 

Marc LEBLANC 

Président d’Objectif fibre 
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