Albi, le 24 juillet 2020

Communiqué de presse
Le Centre Afpa d’Albi inaugure
son nouveau dispositif de formation : Fibre Optique
L’Afpa du Tarn a inauguré le 24 juillet dernier son nouveau plateau de formation Fibre Optique au Centre Afpa
d’Albi - Rue des Trois Buissons - 81000 Albi
Ce dispositif totalement rénové, grâce à un investissement de plus de 60 000 €, avec une participation de 50% de SFR FTTH via
sa filiale Tarn Fibre, constitue un plateau de formation d’une surface de 600 m², reproduisant ainsi un véritable chantier de
déploiement de la fibre. Il est composé de poteaux, de chambres de tirage, d’armoires de rue et de tout le matériel optique
nécessaire à la formation des futurs techniciens ou techniciennes. L’Afpa d’Albi met également en place l’ensemble de la
signalétique sécurité, ainsi que les équipements individuels.
Depuis le 20 juillet, un premier groupe de 14 stagiaires y est accueilli : Pôle-Emploi finance intégralement les coûts
pédagogiques, ainsi que l’indemnisation des stagiaires au travers du dispositif Préparatoire Opérationnelle à l’Emploi
Individuelle (POEI). Les 14 stagiaires, notamment des bénéficiaires du RSA, ont été recrutés à l’issue d’un job dating spécial
fibre organisé à l’Hôtel du Département à Albi.
Dans le cadre de la clause sociale de la DSP (Délégation de service public) Tarn Fibre, impulsée par le Conseil départemental du
Tarn, 7 entreprises sont partenaires de ce projet en s’engageant pour accueillir les stagiaires au sein de leurs structures. Il s’agit
de :
Oracle
Avenir Technologies
AFP
Filsilice
JKR Fibre
RHFP
Phoenix
Cette formation permettra aux stagiaires d’obtenir les compétences indispensables à la tenue de cet emploi, dont 2
habilitations électriques, un CACES nacelle et l’AIPR.
L’inauguration s’est déroulé sous l’égide de Monsieur Christophe Ramond, Président du Conseil Départemental du Tarn et
en présence de :
Mme Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi
M. Eric Belfort et son équipe de Tarn Fibre et SFR FTTH
M. Guillaume Fauré, Délégué Régional Sud-Ouest Altice-France
M. Jean-Marc Dufrois, Directeur de l’Union Départementale du Tarn (UD81)
Mme Christine Richenbach, Directrice Territoriale adjointe de Pôle-Emploi
Mme Sylvie Dejean, Directrice de la Mission Locale
M. Patrick Beluriée, Directeur de l’Ecole Européenne de l’Art des Matières d’Albi (EEAM)
M. Luc Chioseli, Directeur du Développement et Mme Françoise Hondagneu, Directrice Politiques publiques et
territoires à la Direction Régionale de l’AFPA
Des entreprises et Entreprises de Travail Temporaire
Un Représentant de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB)

Au programme de l’inauguration, étaient notamment prévus : une visite du plateau technique, une présentation des nouveaux
équipements avec les stagiaires, le témoignage de la société SFR FTTH et enfin des discours suivis d’échanges autour d’un
cocktail déjeunatoire.

A propos de SFR FTTH : http://alticefrance.com/expertises#sfr-ftth
SFR FTTH est une filiale du Groupe Altice France, spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux et
d'infrastructures de télécommunications pour les collectivités territoriales.
À ce titre, SFR FTTH va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 5 millions de prises FTTH dans les
prochaines années.
Elle intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à Manifestation
d'Engagements Locaux) dans le cadre de 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 – 06 15 88 24 45 - Patrick.cameo@sfr.com - Twitter: @PCAMEO

A propos de l’Afpa
Avec 113 500 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés, l’Afpa est un
opérateur majeur de la formation professionnelle en Europe. Elle accompagne les demandeurs d’emploi et les
salariés, depuis plus de 65 ans, de la formation à l’emploi : insertion, reconversion, professionnalisation.
Plus d’informations sur www.afpa.fr
Le Centre Afpa d’Albi accueille plus de 1 400 stagiaires par an (dont 500 salariés) en formation présentielle, à distance ou en
alternance, comme l’Apprentissage. La Région Occitanie finance le plus grand nombre de parcours de formation pour les
demandeurs d’emploi (avec Pôle Emploi), dans le cadre de son programme Qualif-Pro.
Dans le cadre de ses Missions Nationales de Service Public, pour le Ministère du Travail, le Centre d’Albi développe :
 Les prestations Déclic pour l’Action (public jeunes) et Prépa Compétences
 L’accompagnement VAE sur les Titres Professionnels du Ministère du Travail
 La Professionnalisation des Jurys pour la certification des candidats sur les Titres Professionnels du Ministère du Travail

Le programme national HOPE (Hébergement Orientation Parcours Emploi) à destination des réfugiés



Une expérimentation sur l’accompagnement des publics séniors
Des expertises territoriales et de veille

Le Centre d’Albi enregistre 68,9 % de retour à l’emploi durable des stagiaires à l’issue de leur formation.
Contact Afpa Albi : Serge Dreyer, Directeur du centre Afpa d’Albi/serge.dreyer@afpa.fr
Contact Presse Afpa Occitanie : Sophie Izard /sophie.izard@afpa.fr/ Tél : 06 88 05 27 80

Retrouvez tous nos communiqués sur www.afpa.fr

