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))) FIBRE OPTIQUE

UN PARTENARIAT QUI A FAIT SES PREUVES
En 2007, le GRETA Bourg-Ambérieu et le Serce avaient 
travaillé main dans la main à la mise en place d’un dis-
positif de formation répondant aux besoins des grandes 
entreprises du secteur (Vinci, Cegelec, Eiffage…) en 
matière de réseaux électriques. 
« Le Serce a apprécié notre réactivité et notre compé-
tence en matière d’ingénierie de formation et de sourcing 
de candidats potentiels à l’embauche. Aujourd’hui, le pla-
teau technique et le panel de formation fonctionnent très 
bien », explique Hervé Jacques, conseiller en formation 
continue au GRETA Bourg-Ambérieu. « C’était donc une 
méthodologie à reproduire pour répondre aux probléma-
tiques actuelles du Serce sur la fi bre optique. » 

LE GRAND DÉFI 2020
Dans le cadre de la rénovation numérique, l’ensemble 
des foyers français devra être raccordé à la fi bre optique 
à l’horizon 2020, d’où un besoin massif de main d’œuvre 
qualifi ée pour déployer cette fi bre. « Ce déploiement 
s’effectue en deux temps », poursuit Hervé Jacques. « La 
fi bre va d’abord des autoroutes de l’information (canaux 
sillonnant le pays) aux nœuds de raccordement optique 
installés dans les quartiers, puis elle part de ces nœuds 
et va jusqu’aux foyers. 

Pour cette seconde partie, le GRETA industriel dispo-
sait d’une compétence sur laquelle s’appuyer : le lycée 
des métiers Jacques de Flesselles et sa plate-forme 
technique recréant toutes les étapes du déploiement 
de la fi bre. Pour l’autre phase, nous sommes partis 
du plateau de travaux publics du lycée professionnel 
Alexandre Bérard à Ambérieu en adaptant le plateau 
technique à la fi bre optique et en calquant les besoins 
des entreprises jusque dans le choix des machines à 
souder installées ! » 

ALTERNANCE ET MÉLANGE DES PROFILS
Un travail d’étroite collaboration entre le Serce et les 
deux GRETA inauguré le 25 avril dernier. La perspective 
est de débuter les modules de formation dès septembre 
prochain en favorisant l’alternance et le mélange des 
profi ls. Car selon Hervé Jacques, « l’alternance permet 
une vraie traçabilité de la montée en compétence de 
chacun des stagiaires et mixer salariés et jeunes issus 
de baccalauréats professionnels permet un partage de 
compétences qui valorise les premiers et immerge les 
seconds dans l’activité à laquelle ils se destinent. »

POUR EN SAVOIR +   
HERVÉ JACQUES

Conseiller en formation continue au GRETA Bourg-Ambérieu et responsable de 
la filière réseau électrique et télécommunication à la Mission académqiue

T 04 74 34 66 88
www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

DOMINIQUE DUJARDIN
Conseillère en formation continue au GRETA industriel de l’agglomération 

lyonnaise
T 04 78 78 84 84

www.ac-lyon.fr/greta/gial

Les GRETA à la pointe de la technologie
Sollicités par le Syndicat des entreprises du génie électrique et climatique (Serce) début 2011, 
le GRETA Bourg-Ambérieu et le GRETA industriel de l’agglomération lyonnaise mettent en 
place des formations dédiées à la fi bre optique. Objectif : répondre au besoin de main d’œuvre 
qualifi ée exprimé par les entreprises du secteur pour raccorder les foyers français à l’horizon 2020.
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Le réseau des GRETA apporte, depuis près de 40 ans, une réponse sur me-
sure aux demandes spécifi ques des entreprises et des particuliers.  
Une large gamme de prestations dans le secteur industriel ainsi qu’un travail 
en réseau et en étroite collaboration avec le monde de l’entreprise permet aux 
GRETA de proposer des formations à la pointe de la technologie, avec des 
contenus innovants, en lien avec des métiers émergents.
L’objectif étant d’apporter une réponse adaptée aux besoins spécifi ques des 
hommes et des territoires.

LUIS ADALID
DÉLÉGUÉ ACADÉMIQUE À LA FORMATION CONTINUE

F I B R E 
O P T I Q U E



))) MÉTIERS DE L’ÉNERGIE

Photovoltaïque, solaire 
thermique, pompe à cha-
leur, ventilation mécanique, 
énergie bois, brûleur fi oul, 
brûleur gaz et électricité : 
sur la plate-forme de Thizy, 
tous les systèmes énergé-
tiques sont représentés. 

Objectif : réaliser des analyses comparatives et permettre 
ainsi aux professionnels formés par le GRETA d’être en 
mesure d’effectuer des diagnostics une fois sur le terrain. 

Autre point fort, le pôle formation théorique se situe dans 
les mêmes locaux, facilitant un va et vient permanent entre 
pratique et bases techniques. Si les formations dispensées 
actuellement sont centrées exclusivement sur l’installation 
de ses systèmes énergétiques (équivalences CAP et Bac 
Pro), d’ici la rentrée 2012, le GRETA complètera son offre 
en formant les stagiaires à la maintenance.

POUR EN SAVOIR +   YANNICK HENRY
Conseiller en formation continue GRETA Beaujolais Monts du Lyonnais   

T 04 74 02 30 16   
www.ac-lyon.fr/greta/bml

Les énergies renouvelables à l’honneur 
dans le Beaujolais vert
Inaugurée en novembre dernier dans les locaux du lycée François Mansart à Thizy, la plate-forme dédiée 
aux énergies renouvelables est un support de pointe pour les formations proposées par le GRETA Beaujolais 
Monts du Lyonnais.

))) FORMATION DE MONTEUR-CÂBLEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE

Entreprises locales peinant à recruter des monteurs-câ-
bleurs en électrotechnique et taux de chômage élevé sur 
le bassin du Bugey : Recrutement Services s’est tourné 
vers le GRETA Val Bugey Léman et trois entreprises (Ciat, 
Comatel et GPI), pour mettre en place une formation 
répondant à cette problématique. Une initiative soutenue 
par la région Rhône-Alpes et mise sur pied en partenariat 
avec les acteurs de l’emploi. Dès septembre dernier, dix 

stagiaires ont ainsi intégré cette formation de 210 heures. 
Sept d’entre eux, dont une femme et deux personnes en 
situation de handicap, sont actuellement en contrat de 
travail temporaire dans l’une des trois entreprises. 

POUR EN SAVOIR +   JOCELYNE LEJEUNE
Conseillère en formation continue, référente handicap 

GRETA Val Bugey Léman   T 04 74 77 36 17
www.ac-lyon.fr/greta/val-bugey-leman

Bassin du Bugey : 
à problématique territoriale, réponse territoriale 
Lancée à l’initiative de Recrutement Services, entreprise de travail temporaire, en partenariat avec 
le GRETA Val Bugey Léman, trois entreprises du bassin du Bugey et l’accompagnement de Pôle Emploi, 
Cap Emploi et la mission locale, la formation de monteur-câbleur en électrotechnique répond parfaitement 
à un problème de recrutement identifi é sur le territoire.

))) FORMATION À DISTANCE

Sollicité par l’Unité de Formation Production 
Ingénierie Hydraulique d’EDF, le GRETA Bourg-
Ambérieu a mis au point des modules de remise 
à niveau en physique pour des salariés bac+2 
localisés partout en France. Le GRETA a ainsi noué 
un partenariat avec le Centre national d’enseigne-
ment à distance (Cned), ce dernier gérant l’outillage 
de cette formation à distance tandis que le GRETA 
mettait au point un contenu innovant et pointu.

POUR EN SAVOIR +   ÉLODIE BROUSSE-BESANÇON
Conseillère en formation continue GRETA Bourg-Ambérieu

   T 04 74 32 15 90
 www.ac-lyon.fr/greta/bourg-amberieu

GRETA Bourg-Ambérieu, 
Cned et EDF : trio vertueux

))) LE CHIFFRE

C’est le nombre de domaines de formations 
proposés par le réseau des GRETA dans le sec-
teur industriel avec près de 120 fi ches de formation 
consultables sur le site web www.ac-lyon.fr/greta : 
bâtiment, automobile, agro-alimentaire, plasturgie,…

POUR EN SAVOIR +   
www.ac-lyon.fr/greta
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