
Avec l’Afpa recrutez des  
collaborateurs formés et  

opérationnels à la Fibre Optique ! 

Evaluation de 

vos besoins en 

recrutement  

Repérage de  

profils ciblés et  

évalués  

Formation des  

candidats  

Aide au montage du 

dossier administratif 

et ingénierie  

financière 



La valeur ajoutée du  
dispositif Fibre Optique Afpa ? 

Un dispositif clé en main 
 
L’Afpa répond à vos besoins en compétences, depuis l’identification du candidat  
jusqu’à sa formation et son insertion dans votre entreprise. Elle vous propose des  
salariés formés aux métiers de la Fibre optique grâce à son dispositif associant une 
formation professionnelle. 

Un dispositif de formation réactif et  
présent sur tous les territoires du Grand Est 
 
> 240 personnes formées par an, et montée en compétences des sous-traitants des 
différents opérateurs 
> Un collectif de formateurs issus du métier 
> 5 plateaux techniques avec 12 postes de travail chacun / 2 plateaux techniques exté-
rieurs aéro-souterrains 
> Une diversité de matériels mobiles pour les formations FTTH : plateforme de simula-
tion d’immeuble câblé FTTH, réflectomètres, soudeuses écran tactile, kit photométrie, 
valise de défaut, téléphone optique, sonde d’inspection, tablettes, tiroirs optiques et 
baies informatiques, logiciel fiber câble , central optique tri-Play actif ... 

Une pédagogie innovante  
 
> Basée sur la mise en situation de travail et le geste technique 
> Assurée par des formateurs issus de votre secteur 
> Elle s’appuie sur des plateaux de formation performants : vos salariés sont formés 
dans des conditions réelles d’intervention 
> L’Afpa vous garantit ainsi une formation efficace de vos collaborateurs pour accom-
pagner le développement de votre entreprise sur le marché de la fibre optique. 

Une gamme complète de formations 
dédiées à la fibre optique 



Une gamme complète de formations 
dédiées à la fibre optique 

Vous recherchez des professionnels  
formés aux métiers de la fibre optique ? 
L’Afpa Grand Est dispense des formations qualifiantes ou continues dédiées à la fibre 
optique, vous permettant d’intégrer des futurs collaborateurs :  

> Aiguilleurs / piqueteurs 

> Monteurs - raccordeurs fibres optiques  

> Techniciens bureaux d’études fibre optique  

> Techniciens de maintenance des télécommunications  

Vous souhaitez professionnaliser vos  
collaborateurs à la fibre optique ? 
La formation continue permet de se perfectionner en 5 jours : 

> Réaliser le raccordement de la fibre optique dans les réseaux de communication 

> Mettre en œuvre le raccordement de colonnes montantes d’immeuble en  fibre 
optique - FTTH 

> Câbler des boîtiers de protection d’épissures de fibres optiques 

Nos clients apprécient 

• Notre appui au recrutement 
de futurs collaborateurs 
• Notre conseil au montage 
financier et administratif 

• Notre présence territo-
riale sur le Grand Est 
• Nos plateaux de  
formation 

• Notre pédagogie 
• Nos services  
d'hébergement et de  
restauration 



L’Afpa, Agence nationale pour la formation profession-
nelle des adultes, est le premier organisme de formation 
professionnelle en Europe. 
 
> Elle accompagne les entreprises et les territoires dans 
leurs projets de développement et de restructuration. 
> Elle développe les compétences des salariés et  
demandeurs d’emploi à toutes les périodes de leur vie 
professionnelle. 

VOS CONTACTS 

Rachel ZAIRI (Grand Est) 
Responsable d’affaires  

06 34 16 46 38 
rachel.zairi@afpa.fr 

Bruno BOILEAU (Lorraine) 
Chargé de clientèle 

07 60 21 71 98 
bruno.boileau@afpa.fr 

Sylvie BARRIS (Champagne Ardenne) 
Responsable d’affaires 

06 63 01 09 06 
sylvie.barris@afpa.fr 
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