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Greta Centre Alsace
Le mardi 23 janvier dernier, le délégué académique à la formation continue a inauguré le nouveau plateau ﬁbre
optique au CFA Marcel Rudloﬀ, à Colmar.
Le déploiement de la ﬁbre optique s’inscrit dans le plan France Très Haut Débit, qui vise à couvrir 100% du
territoire français d’ici 2022 et fait partie des priorités de la Région Grand Est.
L’installation de ce plateau a fait l’objet d’un partenariat original entre le CFA Marcel Rudloﬀ et le Greta Centre
Alsace qui ont décidé de mutualiser leurs moyens pour faire aboutir ce projet qui a nécessité un investissement
important coﬁnancé par les deux partenaires avec le soutien ﬁnancier des autres GRETA de l’Académie de
Strasbourg (par le biais du GIP FCIP Alsace).
Ce nouveau plateau constitue une opportunité pour élargir l’oﬀre de formation sur le territoire aussi bien en
formation continue qu’en apprentissage sur la nouvelle technologie de la ﬁbre optique.
Depuis sa mise en service, ce plateau ﬁbre optique a accueilli un certain nombre d’actions de formations
qualiﬁantes ou professionnalisantes en adéquation avec les attentes des entreprises du secteur.
Ces formations à destination notamment des demandeurs d’emploi (avec l’appui de la Région), intègrent les
besoins en nouvelles compétences des métiers spéciﬁques à la ﬁbre optique.
On peut citer, parmi les formations dispensées, des titres de niveau V, « cableur-raccordeur réseaux ﬁbres
optiques » ou de niveau IV, « technicien Réseaux et Services très haut-débit », « technicien de maintenance de
réseaux très Haut Débit ».

Ces formations sont accessibles en modules (ou blocs de compétences) ainsi que les certiﬁcations CACES, SST,
AIPR. Indispensables pour exercer ces nouveaux métiers.
Pour plus d’informations :
Greta Centre Aslace : Katia Allard, CFC, katia.allard@greta-colmar.fr,
http://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/actualite/article/nouveau-plateau-ﬁbre-optique/
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