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En 2015, Novea a formé 600 stagiaires
Romagny-Fontenay. Novea forme aux métiers du très haut débit.
Ce secteur professionnel crée des emplois.
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Novea travaille avec ses stagiaires maîs aussi les entreprises
et les agences intérimaires.
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Les déploiements du tres haut debit
en Normandie, Bretagne et Pays de
la Loire créent de l'emploi. Novea,
centre d'expertise de formation sur
les réseaux et services numériques,
est sollicité par les entreprises Télécom, Scopelec, Sogetrel, Sturno
et les agences intérimaires Manpower et Starpeople, pour former des
demandeurs d'emploi et des salariés aux métiers de technicien(ne)
reseaux services très haut débit et
câbleur raccordeur réseau fibre optique.
En septembre et fevrier, Novea a
démarré trois sessions de formation
en câbleur raccordeur. Trente-cinq
demandeurs d'emploi et intérimaires
ont intégré une formation qualifiante
pour une durée de deux à douze
mois. À l'issue, ils travailleront dans
une entreprise Télécom, par le biais
de leur agence intérimaire. En mars,
a démarré une session de formation
pour l'entreprise Scopelec, au métier de technicien réseaux et services
très haut débit. Cette formation qualifiante de douze mois a intégré huit
demandeurs d'emploi, en contrat de
professionnahsation, un contrat d'al-
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ternance.
Damien, 33 ans, est l'un de ces stagiaires. « La formule de l'alternance
me plaît beaucoup. Je me forme à
Novea et je mets, aussitôt, en pratique sur le terrain. »
Raphael, 33 ans, l'un de ces stagiaires, « s'enrichit professionnellement et monte en compétences sur
les réseaux fibres optiques. Je suis
en fin de parcours de formation et
mon conseiller m'a déjà informé
de missions intérimaires pour une
entreprise souhaitant poser de la
fibre optique dans le domaine de
la vidéo surveillance et alarme. » À
25 ans, Emelme a « postulé à la formation de câbleur raccordeur très
haut débit, en contrat de professionnalisation. Le métier me plaît
beaucoup.»
En 2015, Novea a intégré 160 personnes en formation qualifiante
et 430 personnes en formation
continue.
Contact. Sylvie Breux, Manon Salanon, ZA Teractive, 50 140 Mortam,
tél. 02 33 79 51 44. E-mail : formation® novea.asso.fr.
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