
 

Communiqué de presse 

Fort-de-France, le 13 avril 2018 

 

Orange et l'IMPFA inaugurent la première classe de Techniciennes en 

télécommunications de Martinique. 

 

Thierry Kergall, directeur Orange aux Antilles-Guyane et Francine Carius, 

présidente de l'IMFPA, ont le plaisir d'inaugurer la toute première classe de 

Techniciens de réseaux, câbles et télécommunications exclusivement composée 

de femmes en Martinique.  

 

L'inauguration a eu lieu ce vendredi 13 avril à l'Institut Martiniquais Formation 

Professionnelle Adultes (IMFPA), à Trianon au François, en présence de Monsieur 

le Préfet. 

 

A l'issue de cette formation d'une durée de 12 mois, les quinze stagiaires âgées 

de 20 à 40 ans, obtiendront un titre professionnel de classe IV, équivalent à un 

baccalauréat technique. Au cours de cette période, neuf d'entre elles seront 

accueillies en alternance au sein d'Orange et les six autres chez Constructel, 

dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.  

 

Les étudiantes ont été retenues à l'aune de deux critères : leur appétence pour 

les nouvelles technologies et leur motivation. Cette formation est financée par 

Orange, est menée en partenariat avec Constructel et l'IMFPA. 

L'objectif d'Orange est d'œuvrer à la féminisation des effectifs de techniciens des 

réseaux, tout en permettant aux femmes Martiniquaises d'accéder à une 

formation certifiante. 

 

 
A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2017 et 152 000 salariés au 31 décembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

273 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2017, dont 211 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut 

débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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