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Lancement du dispositif de formation aux métiers de la fibre optique 
dans Le Loiret 

 

 

Ce jour, Frédéric Néraud, Vice-président du Département du Loiret, Valérie Girard, Directrice de l’Afpa 
Loiret, Olivier Denquin, Directeur Général de Loiret Fibre, et Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest 
d’Altice France, ont présenté le dispositif de formation aux métiers de la fibre optique dans Le Loiret. Ce 
programme de formation s’inscrit dans le cadre du projet Lysséo, consistant à généraliser la fibre sur 
l’ensemble du territoire Loirétain et répond aux besoins croissants de compétences dans les métiers de 
la fibre optique. 
 

La formation aux métiers de la fibre optique pour favoriser le retour à l’emploi et répondre à un besoin 
urgent de main-d’oeuvre 
Le Département du Loiret s’engage depuis 2014 dans le développement de l’accès à la Fibre optique sur 

l’ensemble de son territoire. Dans le cadre d’un programme d’investissements ambitieux le Conseil 

départemental a confié à Loiret Fibre (filiale de XpFibre) le projet de généralisation du réseau fibre sur 

l’ensemble du département, soit 121 323 locaux à couvrir dans 262 communes d’ici fin 2023. A ce titre, la 

convention de délégation de service public (DSP), signée en mars 2020, intègre la mise en œuvre d’une 

politique favorisant la formation et l’insertion par l’emploi pour les publics les plus fragiles:  

 

Formation :  

- 11 858 heures au titre des opérations de conception et réalisation des réseaux de fibre optique (sur les 

3 premières années), 

- 13 257 heures au titre des opérations d’exploitation (de la 4ème à la 25ème année). 

 

Insertion : 

- 90 913 heures au titre des opérations de conception et réalisation des réseaux de fibre optique (sur les 

3 premières année), 

- 76 520 heures au titre des opérations d’exploitation (de la 4ème à la 25ème année). 

 

Afin de réaliser ces objectifs, Loiret Fibre a noué, en septembre 2020, un partenariat avec l’AFPA Loiret et 

l’entreprise ERT, filiale d’Altice France. Ce partenariat se traduit notamment par l’organisation de job 

dating ou encore l’intervention d’experts lors des sessions de recrutements organisées par la mission 

Placement direct à l’emploi du Conseil départemental. Loiret Fibre a notamment été séduit par le 

dispositif mobile de formation à la fibre optique proposé par l’AFPA Loiret qui permet de former au plus 

près des bassins d’emploi. 

La formation « Premiers gestes en fibre optique » a pour objectif de faire acquérir aux stagiaires les 

premiers gestes professionnels et les compétences pour travailler sur un chantier de déploiement de la 

fibre optique : tirage et déroulage de fibre optique, travaux de raccordement (soudure, contrôle de la 

qualité de la liaison optique...). Sélectionnés par les référents professionnels de la Direction de l’insertion 

et de l’habitat du Département, 12 stagiaires bénéficiaires du RSA vont ainsi se former aux métiers de la 

fibre.   

 

 



 

Cette formation a débuté le 17 mai dernier pour une durée de 8 semaines en centre de formation, 

complétée de 3 semaines en stage dans la société ERT, filiale d’Altice France qui déploie la fibre sur le 

territoire loirétain. 

 

La fibre pour tous dans le Loiret d’ici le printemps 2023 
Le Département du Loiret, dans le cadre de son action en matière d’aménagement numérique sur son 

territoire, généralise progressivement l’accès des Loirétains (particuliers et entreprises) au très haut débit, 

avec un objectif de fibre pour tous au printemps 2023. 

Partenaire de longue date du Département du Loiret, Loiret Fibre, filiale de XpFibre (anciennement SFR 

FTTH), poursuit activement les travaux de déploiement, commune après commune et investit largement 

pour la généralisation du Très Haut Débit sur ce territoire.  

Avec la Délégation de Service Public (DSP) Lysséo, le Département du Loiret et Loiret Fibre s’engagent aux 

côtés des communes et des intercommunalités, à déployer plus de 211 300 prises dans 302 communes 

d’ici mars 2023.  

A date, plus de 77 000 habitations et locaux professionnels loirétains sont déjà éligibles à la fibre dans 53 

communes, c’est-à-dire qu’ils peuvent ainsi, déjà souscrire à un abonnement en fibre optique auprès de 

l’opérateur de leur choix.  Ce réseau fibre permet à l’ensemble des entreprises, administrations et 

particuliers d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité, dans 

des conditions de fonctionnement optimales, avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s, soit 50 fois plus 

rapide que les réseaux ADSL.  

 

 

A propos de l’AFPA – Afpa.fr 

Avec 113 500 personnes formées en 2019, dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 salariés, l’Afpa (Agence 

nationale pour la formation professionnelle des adultes) est un opérateur majeur de l’accompagnement et de  la 

formation professionnelle en France. Epic depuis le 1er janvier 2017 et membre du service public de l’emploi, elle 

accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se qualifier, à trouver un emploi et se 

reconvertir. Acteur majeur de l’alternance et des transitions professionnelles présent sur les territoires avec près de 

200 implantations, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6000 entreprises. L’Agence développe 

une nouvelle stratégie « Villages » pour se transformer en tiers-lieu de l’inclusion sociale, de l’insertion professionnelle 

et de l’entreprenariat. Plus d’informations sur www.afpa.fr 

 

A propos de LYSSEO - lysseo.fr 

Le Département du Loiret, dans le cadre de son action en matière d’aménagement numérique sur son territoire, 

généralise progressivement l’accès des Loirétains (particuliers et entreprises) au très haut débit. Pour répondre aux 

enjeux du Très Haut Débit (THD), le Loiret a confié à XpFibre (anciennement SFR FTTH), en février 2014 et mars 2020, 

deux vastes chantiers Télécom : le projet Lysséo (représentant 383 millions d’€ d’investissements dont plus de 100 M€ 

d’investissements publics). L’investissement total porté par Altice France et sa filiale XpFibre, nécessaire au 

déploiement de ce réseau, est de 281,6 millions d’euros. Ce projet contribue à offrir du bon haut débit pour tous 

depuis fin 2020 et à généraliser la fibre à l’abonné (FTTH) sur tout le territoire d’ici le printemps 2023.  

 

A propos de XpFibre - XpFibre.com 

XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux de 

fibre optique. XpFibre déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur 

l’ensemble du territoire. XpFibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en 

zones AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en 

zones RIP (Réseaux d’Initiative Publique) 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. Le capital de 

XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, et du groupe 

allemand Allianz et d’Altice France. 

Suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre – Rejoindre XpFibre sur LinkedIn: @XpFibre  
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