Metz, le 11 juin 2019

Altice France officialise un partenariat avec le 1er régiment
du Service Militaire Volontaire de Montigny-lès-Metz
afin de former des jeunes au métier de câbleur-fibreur
Aujourd’hui, Alain VAUTHIER, Président d’ERT Technologies (filiale d’Altice France), Hervé DEPIERRE,
Délégué Régional Grand Est de SFR et le lieutenant-colonel, Olivier LE DROUCPEET, chef de corps du
1er régiment du service militaire volontaire (1RSMV), ont officialisé, en présence de Jean POULALLION,
Président de l’Union des Entreprises de Moselle, leur premier partenariat portant sur la formation de
13 jeunes issus du SMV au métier de câbleur-fibreur. Première concrétisation du partenariat conclu
entre l’UE57 et le 1RSMV ce même jour, cette initiative a pour objectif de renforcer les équipes en
charge du déploiement du Très Haut Débit pour le groupe Altice France et a vocation à être pérennisée
et dupliquée au niveau national.
Cursus de la formation au métier de câbleur-fibreur
La formation des 13 jeunes issus du SMV a débuté le 23 mai 2019 et se déroulera durant 12 semaines :
 5 semaines au lycée Louis Vincent de Metz pour une formation théorique ;
 7 semaines de formation pratique en alternance au lycée Loritz de Nancy (4 semaines) et au
sein d’ERT Technologies (3 semaines).
Au préalable, les 13 élèves ont bénéficié d’une préparation à l’emploi durant 6 mois au sein du 1 er
régiment du SMV de Montigny-lès-Metz.
Participation de SFR via la Taxe d’Apprentissage
SFR investit massivement – près de 10 milliards d’euros ces 4 dernières années – pour déployer le Très
Haut Débit partout sur le territoire. Les résultats sont au rendez-vous puisqu’ avec 13 millions de
logements éligibles à la Fibre (FTTH/FTTB) au 1er mai 2019, SFR dispose de la 1ère infrastructure Très
Haut Débit de France.
Pour accompagner son dynamisme et sa transformation, le groupe s’appuie sur une politique
d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, plus de 700 étudiant(e)s sont accueillis au sein des
différentes structures du groupe sur des métiers challengeant comme le Big data (Data Analyst, Data
Scientist…), le Cloud, la Sécurité de l’information, le Développement et Architecture Web, le Marketing
digital, le Commerce et Finance.
Dans le cadre du partenariat avec le 1RSMV, SFR a souhaité participer financièrement à ce projet via
la taxe d’apprentissage.

Formation pratique au sein des équipes d’ERT Technologies
Forte de ses 1 200 collaborateurs et de son bureau d’études intégré, ERT Technologies, filiale d’Altice
France, est un acteur majeur sur les métiers de conception, construction, exploitation et maintenance
multi-technique des infrastructures et architectures réseaux de télécommunications.
ERT Technologies œuvre, pour le compte de SFR, sur tout le territoire au déploiement du Très Haut
Débit. Cette activité étant en forte croissance, l’entreprise recrute massivement sur tous les métiers
liés aux réseaux de télécommunications. Les besoins humains sont importants et nécessitent une
formation spécifique et adaptée.
La mise en place d’un cursus de formation au métier de câbleur-fibreur en lien avec le 1RSMV est
une réelle opportunité pour l’entreprise qui prévoit durant 3 semaines de former sur le terrain les
13 stagiaires à la réalisation de différentes phases de la construction de réseaux.

A propos du Service Militaire Volontaire (SMV) – www.le-smv.fr
Le SMV est un dispositif mis en place en 2015 et pérennisé par La Loi de programmation militaire 2019-2025.
Son but est de faciliter l’insertion dans la vie active en métropole de jeunes les plus éloignés de l’emploi pour les
rendre des citoyens actifs et responsables. La mission du SMV est donc de former dans un cadre militaire des
jeunes français de 18 à 25 ans les plus éloignés de l’emploi et identifiés en difficultés, grâce à une formation
comportementale, scolaire, citoyenne et professionnelle pour les insérer dans la vie active. Le SMV se veut donc
une réponse globale à l’exclusion, au chômage, à la désocialisation et à l’illettrisme des jeunes français.
Cinq régiments sont impliqués dont le 1er RSMV de Montigny qui assure 50% du dispositif. En 2019, il a recruté
560 volontaires et 1400 jeunes sont déjà passés par le 1er RSMV.
Contact : Chef d’escadrons Eric CAMUS - eric.camus@intradef.gouv.fr - Tél : 03 87 15 44 92
A propos d’Altice France – alticefrance.com
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de
22 millions de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 13 millions de prises éligibles,
SFR couvre également près de 99 % de la population en 4G.
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des
entreprises, des collectivités ou des opérateurs.
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévision, 2 radios, 5 titres
de presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou
l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de
distribution ouverts à tous.
En 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
Contact presse : Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – 06 26 49 33 05 - Twitter: @Sclaudel57

