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Installateur Réseaux de Télécommunications ( IRT ) c’est quoi ?

Un installateur de dessertes d’abonnés au sein du 28e  régiment de Transmissions 
(28e RT) a pour mission de déployer les moyens de communication 
(postes informatiques, téléphones...) au profit des personnels d’un poste
de commandement (PC). Il intervient de fait sur les réseaux 
(dessertes , fibre  optique et  cuivre...), configure   les postes informatique (ins-
tallation des logiciels, drivers, pack Office, messageries...), dépanne et apporte 
un appui à l’utilisateur le cas échéant. Il doit être en mesure de travailler dans 
un environnement hostile, il est avant tout un combattant.

Quels intérêts pour le candidat ?

Cette formation offre :
- une rémunération grâce au pacte région pour l’emploi ( PRE région AURA );
- la possibilité d’hébergement et de restauration dans les centres AFPA 43 et 63;
- l’hébergement et l’alimentation gratuits lors des périodes de stage au 28e RT;
- une prise en compte individuelle et progressive de la formation.

Et après cette formation ?

Le candidat est assuré d’être engagé en qualité de militaire du rang au sein du 28e RT.
Soit il décide de poursuivre une carrière de militaire du rang et dans ce 
cas il pourra la réaliser au 28e RT à Issoire. Soit il peut s’orienter , par le 
biais de l’escalier social, vers une carrière de sous-officier voire d’officier.

Quand débute cette formation ?

Elle débute au mois de novembre.

Quel est le principe de cette formation ?

Ce type de formation s’appuie sur un partenariat
multiple entre la région Auvergne Rhône Alpes, 
les GRoupes d’ETAblissements ( GRETA 63 et 43 ),
le Groupement de Recrutement et de Sélection   
(GRS) de Lyon et le 28e régiment de Transmissions. 
Pilotée par le GRETA, elle offre une instruction 
de qualité en s’appuyant sur les compétences 
de lycées professionnels (GERGOVIE pour 
Clermont-Ferrand et Charles et Adrien DUPUY
pour le Puy en Velay). Les semaines de formation 
en milieu civil sont complétées par des périodes 
(8 à 10 semaines) en immersion totale au sein du 
28e RT.
En plus de parfaire sa formation technique le candidat s’habitue ainsi 
progressivement à l’environnement militaire. A l’issue un contrat d’engage-
ment en qualité de militaire du rang est proposé au candidat. S’en suit une for-
mation technique complémentaire de 4 semaines puis une formation militaire 
classique, le jeune engagé est alors immédiatement employable dans  sa spécialité.

UNE FORMATION TECHNIQUE DE QUALITÉ, UNE ACCULTURATION 
PROGRESSIVE AU MILIEU DE MILITAIRE ET UN GAIN DE TEMPS DANS LA 
FORMATION SONT LES ATOUTS MAJEURS DE CETTE FORMATION RÉMUNÉRÉE.

Quels sont les prérequis à cette formation ?

Pour réaliser cette formation le candidat doit : 
- être de nationalité française;
- être en règle vis-à-vis du service national;
- être âgé de moins de 29 ans;
- avoir un casier judiciaire vierge;
- être apte médicalement.


