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Les ressources 
humaines, le fac-
teur clè de la réus-
site !
Notre 10ème édition 
du journal des ad-
hérents s’articule 

ce mois-ci autour des ressources hu-
maines qui contribuent au bon déve-
loppement du déploiement de la fibre 
optique dans le département de l’Oise. 
Quatre acteurs sont mis en avant : Mo-
hammed BOUGUERN, Responsable 
d’une équipe de vendeurs à domicile 
pour le département de l’Oise chez 
SFR, Mickaël KUCUK, technicien chez 
Axione, Jessika, aide chef de projet 
chez Sobeca et Astrid BOUDET, char-
gée de communication pour le Syndicat 
Mixte Oise Très Haut Débit.  
Tous, constituent une valeur ajoutée 
pour notre projet départemental. 

Charles LOCQUET
Président de Oise Très Haut Débit 
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À l’heure où nous sommes 
tous connectés, le Conseil 
départemental de l’Oise a 
mis en place plusieurs ate-
liers, financés par la confé-

rence des financeurs, pour permettre 
aux séniors de s’initier ou de se perfec-
tionner aux nouvelles technologies. 
Chez les plus de 70 ans, une personne 
sur deux possède un ordinateur, un ac-
cès à internet ou un téléphone portable, 
soit deux fois plus qu’en 2010. 
Pour permettre de réduire la fracture 
numérique, une vingtaine de porteurs 
de projet proposent des ateliers sur 
l’ensemble du territoire. Cette initiative 
contribue à maintenir le lien social, fa-
milial et va permettre de lutter contre 
l’isolement.
En zone rurale, l’enjeu est également 
d’accompagner les seniors dans toutes 
les démarches dématérialisées. 
Le Conseil départemental de l’Oise 
ne s’arrête pas là ! 
Oise Urgence Seniors, est un dispo-
sitif inédit qui va faciliter les prises en 

charge des personnes de plus de 70 
ans en cas d’urgence. Mis en place 
depuis le 1er trimestre 2019, sous forme 
d’un flashcode, le sticker à coller sur le 
miroir de la salle de bain permet un ac-
cès direct, très rapide et sécurisé aux 
données personnelles et médicales du 
bénéficiaire. Les pompiers, équipés 
d’un lecteur, sont les seuls à pouvoir 
consulter les données confidentielles, 
fournies par le bénéficiaire ou par sa 
famille. 

http://www.oise.fr/mes-services/solidarite/autonomie/plan-oise-seniors/
Conseil départemental de l’Oise : 03 44 06 60 60

«En 2050, une 
personne sur 
trois aura plus 
de 60 ans. Ce 
contexte doit 

être anticipé et pris en compte afin 
de mettre en place dans l’Oise les 
conditions necessaires au main-
tien à domicile le plus longtemps 

possible.» 

Nadège LEFEBVRE, 

LES SÉNIORS À LA POINTE DU 
NUMÉRIQUE !
Un accompagnement pour les séniors désirant apprendre ou se 
perfectionner dans le numérique.  



AVANCEMENT DU PROJET

En 2003, la couverture 
de l’Oise par l’ADSL 
était lacunaire. Le 
département a sou-
haité améliorer la 

couverture numérique pour ga-
rantir un accès à internet avec 
un débit minium de 512 kbps et 
ainsi raccorder les entreprises 
et les établissements publics à 
la fibre optique. A cette époque, 
plus de 58.5 millions d’euros 
sont investis dont 46% de 
fonds publics pour pallier à ce 
probléme. En 2015, grâce au 
réseau Téloise, tout le dépar-
tement bénéficiait d’une cou-
verture Haut Débit. C’est en 
s’appuyant sur le premier ré-
seau d’initiative publique qu’en 

2013 le second a été imaginé 
pour permettre de déployer la 
fibre optique 100% FttH jusqu’à 
l’habitant en zone rurale afin de 
rompre la fracture numérique. 
Le projet départemental est 
lancé : l’Oise sera le premier 
territoire rural fibré d’Europe 
avec un investissement de 
300 millions d’euros, 10 000 
km de fibre optique supplé-
mentaire, 300 000 prises FttH 
à construire et plus de 200 
techniciens mobilisés. Financé 
par le département de l’Oise, 
les communes et les EPCI, 
la Région Hauts-de-France, 
la Caisse des Dépôts,  l’Etat 
et l‘Europe, ce projet permet 
de  raccorder l’ensemble des 

zones rurales du département, 
laissant les zones denses, 
dites zones AMII, à l’initiative 
des  grands opérateurs. 
Les zones denses
L’agglomération de Beauvais, 
les communes de Creil, Mon-
tataire, Nogent-sur-Oise et 
Villers-Saint-Paul, ainsi que 
l’agglomération de Compiègne 
et les communes de Lon-
gueil-Annel, Thourotte et la ville 
de Chantilly sont déployées par 
SFR et ORANGE.   
Aujourd’hui SFR propose ses 
offres Fibre à plus de 70% des 
logements oisiens et couvrira 
d’ici 2022 près de 100% du ter-
ritoire de l’Oise en fibre optique. 

Sur le réseau fibre construit et 
déployé par SFR dans le cadre 
du plan France Très Haut Dé-
bit, 51 000 logements répartis 
dans 17 communes de l’Oise 
sont éligibles à la fibre optique. 
A partir de ce réseau, d’autres 
opérateurs peuvent proposer 
leurs offres commerciales aux 
20 000 logements de la Com-
munauté d’Agglomération du 
Beauvaisis, aux 13 500 loge-
ments de l’Agglomération de la 
Région de Compiégne, aux 8 
500 logements de Creil et aux 
9 000 logements de Nogent-
sur-Oise. 

MOHAMMED BOUGUERN,
Responsable d’une équipe de vendeurs à domicile dans le département de l’Oise. 

En quoi 
consiste 
votre ac-
tivité ? 
Je gère 
u n e 

équipe de 20 vendeurs à domicile qui 
œuvrent depuis janvier 2015 dans le dé-
partement pour annoncer aux habitants 
qu’ils peuvent désormais bénéficier de 
services Très Haut Débit à leur domicile. 
Nous leur proposons de souscrire aux 
offres Fibre SFR et leur expliquons com-
ment va se dérouler le raccordement de la 
fibre dans leur logement. C’est un conseil 
personnalisé car l’installation de la fibre 
n’est pas la même pour chaque habita-
tion. Les vendeurs accompagnent l’abon-
né jusqu’au raccordement. Après, c’est le 

service client, joignable au 1023, qui prend 
le relai.
A quel moment intervenez-vous sur une 
commune ? 
Nous intervenons lorsque les logements 
d’une commune sont devenus éligibles à 
la fibre optique. Au préalable, je me suis 
chargé d’informer les maires des com-
munes concernées de notre arrivée afin 
qu’ils puissent, le cas échéant, attester au-
près de leurs administrés du sérieux des 
vendeurs qui doivent tous être munis d’une 
carte professionnelle avec photo.
Comment se passe une journée type 
d’un vendeur ? 
A partir de 10h00, le vendeur commence 
à mettre un avis de passage avec ses 
coordonnées dans les boites aux lettres de 

la rue qui lui a été affectée. Cela permet 
dans un premier temps d’informer les ha-
bitants de son prochain passage ou bien 
d’être contacté pour fixer un rendez-vous 
ultérieurement. Ensuite, il commence à 
prospecter chaque habitation en propo-
sant d’expliquer les avantages des ser-
vices THD permis par la fibre et de faire 
une étude personnalisée du raccordement 
de la fibre au domicile. Si la personne est 
intéressée, la souscription d’un abonne-
ment peut être réalisée sur place ainsi que 
la planification du rendez-vous d’installa-
tion du technicien qui viendra raccorder le 
logement. 
 

Le journal des adhérents vous propose pour cette 10ème édition de faire un bilan complet du projet départemental, plaçant 
l’Oise comme le premier département fibré de France avec plus de 258 000 logements et locaux professionnels déployés 
dans 517 communes.

Déjà plus de 

258 000
logements fibrés

517
communes ont accès au THD 

sur 679 communes

70%
du territoire fibré



RENCONTRE

Pôle Emploi et la Mission Locale au cœur 
des métiers de demain. 

Mickaël KUCUK, 
24 ans, oisien 
d’origine n’était 
au départ pas 
destiné à tra-

vailler dans le milieu des té-
lécoms. A la recherche d’un 
emploi dans la construction 
des maisons en ossature 
bois, Mickaël se rend rapide-
ment compte de la difficulté 
de s’orienter dans ce do-
maine. Il prend la décision de 
s’inscrire à la Mission Locale* 
où pendant 4 mois il sera 
plaquiste en interim.  A la fin 
de cette mission, Mickaël, 
passionné par les métiers 
manuels, intègre l’entreprise 
Axione pour un CDD de 7 
mois et obtient par la suite un 
CDI. Dans l’entreprise depuis 
plus de 1 an et demi, Mickaël 
est très satisfait de son par-
cours. A la recherche d’un 
emploi en extérieur et dans le 
numérique, ce nouveau mé-
tier,  auquel il n’avait pas pen-
sé auparavant, lui convient 
parfaitement. Avec une envie 
certaine d’évoluer Mickaël 
va bientôt etre formé sur le 
raccordement final où la pré-
cision et la rigueur sont les 
principales qualités à avoir. 

La mission locale : 
La mission locale accueille, 
informe, oriente et accom-
pagne les jeunes sortis du 
système scolaire et deman-
deurs d’emploi de 16 à 25 
ans. Elle élabore et met en 
œuvre une politique locale 
d’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes. Son 
objectif est de proposer à 
chacun d’eux un parcours 
cohérent de formation et 
d’insertion, en faisant reculer 
toutes les pratiques discrimi-
natoires. La mission locale 
ne s’arrête pas à la recherche 
d’emploi, mais les accom-
pagne également dans la 
construction et la réalisation 
d’un projet sociprofessionnel 
et de formation. 

 

Diplômée d’une formation de 
technicienne maintenance en 
électroménager, elle a acquis 
des connaissances en électrici-
té. C’est durant sa période de 
chômage, en 2014, que Pôle 
Emploi lui propose une forma-
tion de 4 mois de monteur rac-
cordeur en fibre optique. Elle 
découvre alors un univers to-
talement inconnu qui la pousse 
à persévérer. Bien décidée à 
sortir de la précarité et à inté-
grer une entreprise, Jessika 
suit cette formation et intégre 
le groupement d’entreprises, 
pour un stage. En raison de sa 
capacité d’adaptation, le grou-
pement lui propose non pas 
d’avoir un poste correspondant 
à sa qualification, mais de faire 
du contrôle qualité horizontal 
(dans les rues) et dans les bâti-

ments, avec le responsable de 
la qualité et de la productivité. 
Après cette expérience, Sobe-
ca propose à Jessika d’évoluer 
sur le poste d’aide chargée de 
projet. Aujourd’hui l’ensemble 
des réclamations faites au Syn-
dicat Mixte Oise Très Haut Dé-
bit concernant les administrès 
non raccordés à la fibre optique 
sont gérées par Jessika. Elle 
fait remonter l’information afin 
qu’elle soit analysée. Au coeur 
du projet Très Haut Débit sur 
le département de l’Oise, Jes-
sika se qualifie comme étant 
le «SAV du déploiement». Ses 
diverses missions et les diffé-
rents sujets qu’elle aborde au 
quotidien font d’elle un élement 
indispensable et performant au 
sein du groupement d’entre-
prises. 

Jessika, 
son parcours atypique, sa force ! 

Après Michaël, nous nous sommes interrogés sur les métiers 
bureautiques du groupement d’entreprises. Nous avons ren-
contré Jessika, aide Chef de projet de 39 ans chez Sobeca, en  
poste depuis 4 ans.

* Contact: Cité des métiers 03 60 56 60 60 / https://mef-beauvaisis.fr/

Ce mois ci, nous sommes allés à la rencontre de deux profils différents, Jessika et Mickaël, tous deux salariés du 
groupement d’entreprises Axione Bouygues Energies Services Sobeca, constructeur du réseau FttH dans le département 
de l’Oise. Leurs témoignages nous laisse à penser que la tenacité et l’autonomie sont des qualités requises dans le milieu 
des télécoms autant pour un homme que pour une femme. Jessika et Michaël ont connu le chômage et les missions 
intérim, mais ils ne se sont pas laissés abattre et ont fait preuve de volonté pour arriver à leurs fins, obtenir un poste en 
CDI. 

«La mission locale a plei-
nement répondu à mes at-
tentes. Aujourd’hui, j’ai enfin 
trouvé ma voie et je souhaite 

évoluer dans ce milieu.» 

Mickaël KUCUK
Technicien fibre optique 



Sortons des idées reçues et des clichés sur le service communication. Nombreuses sont les personnes qui réduisent la 
communication à un service cocktails et petits fours. Détrompez-vous ! Les stratégies de communication élaborées en 
entreprise, publique ou privée, sont bien étudiées en amont et lui permettent de bien faire connaître ses produits ou ses 
services. C’est via différents canaux de communication que la diffusion de l’information se fait, nécessitant une planification 
et un plan de communication détaillé. Ce mois ci le SMOTHD se tourne vers une de nos agents, Astrid BOUDET, Chargée 
de communication et relations presse depuis bientôt un an au SMOTHD. 

Sous la présidence de Charles 
LOCQUET et sous la direction 
de Ghislaine HARDI, Direc-
trice éxecutive du Syndicat 
Mixte Oise Très Haut Débit, 

Astrid BOUDET, chargée de communi-
cation et relations presse est arrivée au 
SMOTHD en mai 2018. Elle a pour ob-
jectif de «vulgariser» le projet très tech-
nique pour mieux communiquer auprès 
des élus locaux. Il faut sortir des clichés 
et des idées reçues sur la communication. 
Cette profession bien établie est réglée 
par des codes et des compétences ensei-
gnés dans les écoles de communication. 
La communication est une réelle stratégie 
pour une structure, d’autant plus pour le 
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit, 
pilote d’un projet départemental d’enver-
gure. 
La confiance 
Garant d’une confiance certaine avec sa 
direction, la chargée de communication 
est tenu informée de la stratégie de l’en-
treprise, pour ainsi analyser, synthétiser 
et diffuser l’information via les meilleurs 
canaux de communication. 

Les attentes : 
Aujourd’hui, Astrid BOUDET, met tout en 
oeuvre pour moderniser la communica-
tion auprès des élus : de la newsletter au 
lancement des travaux, en passant par 
les flash infos, la page facebook, le site 
internet et l’organisation des évenements, 
le déploiement du très haut débit se doit 
d’être un projet compréhensif pour l’en-
semble des oisiens.
Communiquons ensemble : 
Anciennement chargée de communi-
cation chez un bailleur social, Astrid ne 
s’imaginait pas un jour travailler pour un 
projet départemental dont elle ne connais-
sait pas l’existence. Novice dans les té-
lécoms, elle en apprend tous les jours, 
grâce à l’ensemble de l’équipe administra-
tive et technique du Syndicat Mixte Oise 
Très Haut Débit qui l’accompagne. 

Astrid nous explique que la communica-
tion interne est le coeur d’une bonne com-
munication externe. Sans cette accompa-
gnement, il aurait été difficile d’atteindre 
son objectif principal. Son quotidien est 
rythmé par l’organisation des réunions 
publiques, la rédaction d’articles, la ges-
tion des réseaux sociaux, l’organisation 
d’évenements avec les partenaires, la 
communication auprès des élus pour le 
lancement des études et des travaux etc. 
La stratégie de communication élaborée 
est pensée en amont pour publier des 
messages simples et compréhensifs. 

COMM’UNIQUE
SUR LE RÉSEAU OISE THD

NOTRE ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Les financeurs du projet : Communes et 
EPCI

UNE DÉCOUVERTE,  UN AGENT

«Le déploiement du THD ce n’est 
pas simplement de tirer des câbles 
dans la rue, il y a bon nombre de 
choses à connaître pour réussir à 

bien communiquer.»

N’hésitez pas à me contacter par 
mail astrid.boudet@oise.fr ou au 
03 44 06 65 73 - 06 75 17 61 11

Syndicat Mixte Oise Très Haut
www.oise-thd.fr


