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Les WorldSkills, un tremplin pour l’avenir 

WorldSkills competition est une compétition internationale organisée tous les 2 
ans, elle met en concurrence des jeunes professionnels de moins de 23 ans venus 
du monde entier, dans une cinquantaine de métiers techniques, techologiques et 
artisanaux. 
Il s’agit de réaliser dans un temps limité et en situation réelle des producteurs qui 
concentrent les difficultés techniques de chaque métier. 

Le Câblage des Réseaux Très Haut Débit fait parti des métiers en compétition dans la catégorie 
« Métiers des nouvelles technologies ». 

Depuis 6 ans, NOVEA participe aux Olympiades des métiers. 
Lors de la 42ème édition, Mathieu BOULLE collaborateur GANIOU formé chez NOVEA, a été médaillé d’or aux 
WorldSkills France 2013. Il a également atteint la 9ème place du concours internationale en Allemagne. 
Lors de la 43ème édition, Jérémy LEFOULON, collaborateur SPIE infrastructure Télécom formé chez NOVEA, a été 
médaillé d’or en janvier 2015 et qui a représenté la France au Brésil en août 2015. 

Pour cette 44ème édition, NOVEA envoi un de ses apprenants, Maxime ROCHE qui avait les qualités requises pour 
participer à cette compétition, la dextérité, la précision, la créativité, la rapidité d’exécution et le sang-froid.
Maxime ROCHE, originaire d’Alençon, est titulaire d’un BAC STI2D, il a également travaillé en tant que « Animateur 
Informatique » pendant 7 mois avant de rentrer en formation « Technicien(ne) Réseaux et Services Très Haut Débit » en 
octobre 2016, pour une durée de 6 mois, dont 2 mois en entreprise. 
Son entreprise AZnetwork, permet aux entreprises d’économiser de l’énergie et de mieux gérer leurs budgets 
d’infrastructures sans sacrifier en puissance et en flexibilité grâce à un Data Center couplé à la boucle optique locale 
ultra rapide.

La participation de Maxime aux Olympiades aura lieu du 7 au 11 mars à Bordeaux pour l’épreuve nationale française. 
Ces Olympiades se dérouleront sous 5 modules qui sont les suivants pour le métier de câblage des Réseaux Très Haut 
Débit :
 Module 1 : Câblage d’un réseau d’opérateur en fibre optique
 Module 2 : Câblage d’un réseau d’entreprise (LAN, ethernet) 
 Module 3 : Câblage d’un réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile de l’abonné) 
 Module 4 : Speed module (un test de rapidité et de qualité relatif à la fibre optique) 
 Module 5 : Un dépannage de câblage cuivre et/ou fibre optique dans une situation de     
 dysfonctionnement d’une installation 
 

44 ème édition des WorldSkills à Abu Dhabi 2017

Depuis 10 ans, NOVEA a su prouver son expertise en devenant un véritable accélérateur de compétences et d’emplois. 
Au vue d’un monde qui change, NOVEA propose des formations liées aux métiers de la fibre optique. Fondé en 2006, sous 
la forme d’une initiative mêlant acteurs privés et publics du Sud Manche. 
NOVEA est référent pour la Région Normandie de la mesure de souveraineté Télécom du plan de la nouvelle France 
industrielle. 
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