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Le geste est précis. Il requiert un savoir-faire d’expert. Le corps penché sur l’armoire en métal d’où 

partent et arrivent des centaines de fils, l’apprenti technicien doit, délicatement, découvrir le câble 

noir une première fois, puis une deuxième, avant de trouver ce qu’il cherche : la fibre optique. Un fil 

de quelques microns de diamètre capable de transmettre les données Internet à très haute vitesse. 

Et qu’il faudra, au prix de grands efforts, souder à d’autres fils avant de le faire arriver dans le foyer à 

connecter. L’opération est réussie. Le visage de Matthieu Cordier, solide gaillard de 27 ans, s’illumine 

: « Il faut être très minutieux et s’y reprendre à plusieurs fois avant d’y arriver sans gâcher le matériel 

», explique-t-il, casque jaune de protection vissé sur la tête. Ce n’est certes qu’une simulation, mais 

tout doit se faire dans les conditions réelles. 

 

Voilà deux mois que le jeune homme, originaire des Ardennes et père d’une petite fille, suit la 

formation prescrite par Pôle emploi. Un stage de douze semaines effectué sur le plateau technique 

d’Alméa, un centre de formation à Vatry, près de Châlons-en-Champagne. Matthieu y apprend toutes 

les étapes pour devenir installateur de fibre optique. 

 

Pour lui, c’est l’occasion « d’apprendre un métier qui embauche, avec potentiellement un CDI à la clé 

». Le Graal pour celui qui enchaîne petits boulots, intérim et périodes de chômage depuis plusieurs 

années. « Jusqu’à présent, j’étais la plupart du temps intérimaire au Luxembourg. Je devais faire deux 

heures et demie de trajet aller, deux heures et demie retour et me lever à trois heures du matin… » 

 

« Je n’aurai plus de soucis » 

Un CDI, c’est aussi le rêve de Youssef Fiki, 33 ans. « En dix ans, j’ai à peu près tout fait : électricité, 

travaux publics, manutention, beaucoup de chômage et jamais de vrai contrat. La fibre, c’est l’avenir, 

et après ça je vais savoir l’installer, donc je n’aurai plus de soucis », se félicite-t-il. 

Si les deux hommes, ainsi que leurs sept autres camarades de stage, croient si fort en leur future 

embauche, c’est que leur formation se fait dans le cadre d’une Préparation opérationnelle à l’emploi 

collective (POEC). Un système visant à faire acquérir aux demandeurs d’emploi les qualifications 

nécessaires pour occuper des postes précis. Certaines entreprises ayant du mal à trouver du 

personnel qualifié. C’est ici le cas de Sogetrel, une société spécialisée dans l’installation et l’entretien 

de la fibre optique, qui a déjà embauché six personnes à l’issue du précédent stage de trois mois, 

assuré par Alméa. 

 



La formation où se côtoient anciens boulangers, serveurs ou encore manutentionnaires en quête 

d’un emploi est financée en grande partie par les fonds (un milliard d’euros distribués aux régions) 

alloués par le plan « 500 000 formations supplémentaires ». Lancé en février, le dispositif annoncé 

dès janvier par François Hollande qui vise à permettre aux chômeurs de trouver un emploi grâce à la 

formation, se met doucement en place. Selon le ministère du travail et Pôle emploi, à la mi-octobre, 

450 000 personnes ont été formées ou sont en cours de formation. C’est 100 000 de plus qu’à la 

même époque en 2015, se réjouit Myriam El Khomri, la ministre du travail. « L’enjeu pour nous était 

de faire un effort quantitatif, pour permettre à ceux qui en ont besoin d’être formés, mais aussi 

qualitatif. Nous avons anticipé les besoins des entreprises bassin d’emploi par bassin d’emploi, afin 

d’adapter les formations en fonction des évolutions économiques », confie au Monde la ministre. 

 

Licenciement économique 

 

« C’est vrai que la mise en place du plan a permis une plus grande mobilisation de tous les acteurs. 

Résultat, le POEC a pu être très vite mis en place », affirme Christophe Testi, membre du comité de 

direction d’Alméa. Une fois le dossier accepté, le centre de formation a pu construire le plateau 

technique sur lequel s’exercent les demandeurs d’emploi. Une réplique de taille réelle de différents 

endroits où la fibre est installée : cage d’escalier, armoire de raccordement dans la rue… 

 

Plan ou pas plan, Manuel Vaz, 30 ans, s’en fiche. Lui n’est pas au courant des annonces 

gouvernementales, mais il se réjouit. Sa participation à la précédente session de formation a 

débouché sur une embauche en CDI chez Sogetrel. Technicien électrique dans une verrerie, le jeune 

homme a été, il y a plusieurs mois, victime d’un licenciement économique. Content de sa formation, 

il regrette tout de même que Pôle emploi ait mis du temps à lui rembourser ses indemnités 

kilométriques, comprises dans l’aide à la mobilité. Vingt centimes par kilomètre parcouru pour se 

rendre au stage. « Sans ça, je ne pouvais tout simplement pas y aller, je perdais trop d’argent », 

indique-t-il. 

 

Originaire de Lille, Sommay Inthavanh a, lui aussi, connu quelques problèmes de trésorerie. Son aide 

à la mobilité comprend un panier repas quotidien de 6 euros ainsi que 30 euros par nuit d’aide au 

logement. Des sommes qu’il a dû avancer pendant plusieurs semaines avant que Pôle emploi ne lui 

fasse un virement. La situation, explique-t-on chez l’opérateur public, est normale car il faut d’abord 

que le demandeur d’emploi entre en stage avant de recevoir ses aides. « J’ai dû avancer l’argent 

certes, mais ça valait le coup, j’ai de grandes chances de me faire embaucher, et c’est tout ce qui 

compte. » 

 


