Voir la version en ligne

Lancement de 25 tutoriels en ligne pour
apprendre les métiers de la fibre optique
L’association de l’École des Plombiers du
fédération Infranum, avec le soutien d'Opcalia
industriels du secteur (Telenco, Sogetrel,
aujourd’hui des tutoriels en ligne pour former
la fibre optique.
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Installer un boîtier de distribution, mettre en œuvre un tire-câble, localiser un
défaut sur une fibre, réaliser une mesure de réflectométrie, souder une fibre
optique, mettre en place un câble d’abonné, autant de gestes essentiels qu’un
technicien de fibre optique doit maîtriser.
Face à l’urgence de la formation de ces professionnels, l’association de l’École
des Plombiers du Numérique et la fédération Infranum, avec le soutien d'Opcalia
et de plusieurs industriels du secteur (Telenco, Sogetrel, Spie), vont mettre en
place 25 tutoriels sur manuel.lesplombiersdunumerique.org, afin d’accélérer la
maîtrise de ces gestes.
Simples et pratiques, ils sont basés sur une vidéo didactique, des photos et
des explications détaillées toujours imagées. En moyenne, 10 à 15 minutes
suffisent pour intégrer les apprentissages de chaque fiche, lesquelles
s’enrichiront avec le temps.
Ces tutoriels serviront désormais de base à l'enseignement au métier de la fibre
dans les 9 écoles des Plombiers du Numérique (à commencer par l’école
historique de la deuxième chance de Seine et Marne qui en a fait son principal
outil pédagogique), mais ils peuvent être utilisés par tous, en France et à
l’étranger, pour accompagner le développement des industriels de la filière
infrastructure numérique et les besoins de formation associés.
Cette base de connaissances est destinée à être enrichie par tous les acteurs
de la filière afin de la professionnaliser. La plateforme qui les héberge est
ouverte à tous gratuitement. Actuellement en français, une version anglaise
devrait par la suite accompagner le développement à l'étranger du savoir-faire
industriel français.

A propos de l’association des Plombiers du Numérique :
Créée par la fondation Impala Avenir, l’association a pour objectif de soutenir des
programmes de formation aux métiers porteurs des infrastructures numériques à
destination de publics déscolarisés et éloignés de l’emploi. Les programmes de
formation sont courts, pratiques et duplicables pour répondre aux besoins de
recrutement de secteurs en tension.
Les formations de technicien déploiement fibre optique et technicien datacenter sont
les deux premiers modules lancés.
A travers sa fondation sous égide de la fondation Caritas France, Impala Avenir est
habilité à la collecte de fonds et à l’émission des reçus fiscaux.
Florian du Boys, Président de l’association – fduboys@impalaavenir.com - 06 85 90 16
51
www.lesplombiersdunumerique.org et www.impalaavenir.com

A propos d’InfraNum
Créée le 6 décembre 2012 pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, la
fédération InfraNum regroupe plus de 200 entreprises représentatives de l’ensemble

des métiers de la filière des Infrastructures du numérique (bureaux d’études,
opérateurs, intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services, etc.). Interlocuteur
privilégié du gouvernement, des principaux organes de décision français dédiés au
numérique (Agence du numérique, ARCEP, Commission supérieure du numérique et des
postes), elle est aussi le partenaire industriel des collectivités pour les soutenir dans
l’aménagement numérique et le développement des usages sur tous les territoires en
misant sur une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée.
En tant que membre d’Objectif Fibre, collectif dont le but est d’éditer des guides
pratiques et d’améliorer la formation aux métiers du THD, InfraNum est en charge de la
mise en place de la communication liée à l’EDEC signé avec l’Etat au sujet de l’emploi
et la formation dans la filière de la fibre optique. L’Ecole des plombiers du numérique
s’inscrit dans cette thématique.
InfraNum a oeuvré collectivement, aux côtés des fédérations AFNUM, FFT et Sycabel,
pour la création d’un Comité Stratégique de Filière « Infrastructures du numérique »,
annoncé le 22 novembre 2018 par le gouvernement.
www.infranum.fr
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À propos d'Opcalia :
Opcalia est un organisme paritaire – représentativité patronale et salariale – agréé par
l’État. De branches et interprofessionnel, présent sur l’ensemble du territoire national,
y compris les 5 DOM, Opcalia déploie des actions pour favoriser l’emploi durable des
individus ; conseille et accompagne les entreprises dans leur stratégie emploiformation ; développe des actions pour anticiper les mutations socio-économiques et
sécuriser les parcours professionnels ; gère et optimise les ressources financières
dédiées aux formations.
31 branches professionnelles et 230 000 entreprises adhérentes, dont 79 % de TPE,
représentant plus de 2,5 millions de salariés font d’Opcalia un des leaders dans son
domaine : 1,2 milliard d’euros de collecte dont 515 millions d’euros dédiés à
l’apprentissage, ce sont plus de 580 000 salariés formés et 80 000 alternants
accompagnés, soit 15 % des contrats en alternance en France avec un réseau de 1
300 CFA et écoles partenaires.
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