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e développement territorial de Formaposte
s’inscrit dans la politique sociétale de
La Poste Groupe, favorisant l’insertion des
jeunes par l’emploi. Aussi, j’ai la conviction
que l’alternance est et demeurera une voie
privilégiée d’accès au monde du travail en général,
et aux métiers de La Poste Groupe en particulier. Pour
preuve, dans les 12 mois de leur sortie de formation,
80 % des alternants accueillis dans nos Formaposte
sont en poste ou poursuivent leurs études.
La Poste Groupe a accueilli près de 4 200
alternants en 2021 dans le cadre de cursus variés, du CAP au bac + 5, sur bon
nombre de nos métiers, et ce malgré
les circonstances si particulières que
nous avons connues. Formaposte est
depuis 25 ans le partenaire privilégié
de La Poste Groupe et a su adapter son
offre à la transformation de nos métiers,
aux besoins de La Poste Groupe et aux
évolutions réglementaires régissant
l’alternance.
Ce partenariat, qui va en se développant, témoigne de la pertinence du modèle « hors les murs » promu par Formaposte et mis en
avant par la nouvelle loi. Ce rapport d’activité 2021 est
le reflet de l’engagement conjoint de La Poste Groupe
et de Formaposte.

C

ette précédente année 2021 restera,
malgré les contraintes de la crise sanitaire, synonyme de fort développement
pour Formaposte. Notre déploiement sur
les territoires Grand Est et BourgogneFranche-Comté constitue un marqueur visible de ce
développement. Accompagné en région par 3 responsables opérationnelles de La Poste Groupe, il ancre
durablement les relations entre La Poste Groupe et
son CFA d’entreprise.
La création d’un pôle dédié à l’innovation
et à l’ingénierie pédagogique prépare un
avenir teinté d’une forte digitalisation.
La mise en place de la charte télétravail,
dans le cadre de la qualité de vie au travail
(QVT), permet à nos salariés de concilier
vie personnelle et vie professionnelle.
Définies collectivement, nos valeurs et
notre raison d’être placent résolument Formaposte comme un acteur de
la promotion des citoyens et de leur
engagement. Plus que jamais, 2021
aura confirmé que les hommes et les
femmes de Formaposte agissent au
cœur d’un projet humaniste à fort impact dans le
domaine de l’apprentissage.

Une année de
transition, dans un
monde profondément
changé, vers une
projection des
évolutions durables
de la formation
et de l’éducation.

Nos valeurs
Agilité
Union
Diversité
Ambition
Confiance
Equité
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Repères

2008

Création de Handipasserelle,
dispositif d’accès à la formation
à destination des personnes
en situation de handicap

2012

2013
Formaposte
accueille
300 jeunes
éloignés de l’emploi
via le dispositif
« Emploi d’avenir »
pour intégrer une
formation préparant
au métier de facteur

2014

860 alternants et
premiers contrats de
professionnalisation

2011

2016

Obtention du soutien du fonds
social européen dans le cadre
d’actions mises en œuvre pour
réduire le décrochage et prévenir
les risques de rupture des contrats

Création et déploiement d’une formation
de 3 jours à destination de l’ensemble des
alternants sur la base du volontariat et formant
aux techniques de recherche d’emploi, et formation
à la e-réputation auprès de l’intégralité
des alternants

2019

2020

2021

Création à l’initiative
de La Poste Groupe,
statuts associatifs
loi 1901 et 282
apprentis accueillis

Installation à
Saint-Denis et
inauguration
des locaux par
Yves Arnaudo,
Valérie Decaux et
Muriel Pénicaud

Certification Qualiopi

Après les Hautsde-France en 2020,
poursuite de l’extension
en région Grand Est

Un projet associatif adapté
Développer l’activité
pour s’adapter aux
enjeux de la société
et accompagner les
acteurs de demain.

Adapter et optimiser
notre organisation
pour permettre
l’innovation dans
un fonctionnement
en réseau.

Développer l’identité
professionnelle
de chaque collaborateur pour porter
collectivement
la formation en
alternance.
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Placer l’alternance
au cœur de la
stratégie de
formation du
réseau Formaposte.

Acteurs

LA POSTE
GROUPE

Les administrations
territoriales et nationales
impulsent les politiques en
faveur de l’apprentissage.

Entreprise d’accueil,
La Poste Groupe
contribue à l’insertion
professionnelle des
alternants. Les tuteurs
et leurs équipes
assurent une montée
en compétences durant
toute la formation.

INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
PÉDAGOGIQUES

ACTEURS
DE L’INSERTION
Missions locales,
Pôle emploi, Cap emploi,
Écoles de la 2e Chance…
Les acteurs de l’insertion
professionnelle conseillent
et orientent les futurs
alternants.

L

Les écoles partenaires
dispensent les formations
correspondant aux critères
pédagogiques et logistiques
de Formaposte.

FORMAPOSTE

L’organisme de formation par alternance
(Ofa) Formaposte prend en charge
l’organisation des admissions et le suivi
pédagogique des alternants. Il crée le lien
entre les différents acteurs de la formation.

e succès des formations en alternance repose
sur la complémentarité entre les différents acteurs. Au cœur de cet écosystème, Formaposte
constitue une véritable courroie de transmission entre l’alternant, le partenaire pédagogique
et La Poste Groupe.
En amont des admissions, les structures d’insertion
professionnelle orientent les futurs apprenants vers la
formation adaptée à leur profil. Ces prescripteurs jouent
également un rôle social en cas de situations personnelles fragiles. Les institutions, garantes des politiques
d’apprentissage, sont un maillon essentiel de la chaîne.
Les régions, chargées de la promotion de l’orientation,
organisent l’information des publics de leur territoire, en
lien avec les prescripteurs de l’apprentissage (missions
locales ou Pôle emploi).

Chaque acteur joue un
rôle clé dans la réussite
de l’alternant.
Formaposte assure les admissions et le suivi de chaque
promotion, en lien avec les référents pédagogiques du
lieu de formation et les tuteurs en entreprise. L’ensemble
de ces interlocuteurs se réunit régulièrement en comité
pour faire le point sur chaque candidat et alternant. C’est
l’occasion de suivre la progression, le sérieux et l’assiduité
de chacun. Les équipes, en contact permanent avec les
candidats et les apprenants, sont notamment présentes
en cas de difficulté.
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DÉPLOIEMENT
FOCUS NORD
EST
Dunkerque

Calais

Lille

188

VILLENEUVED’ASCQ

alternants
en 2021

Lens

Valenciennes

Arras

HAUTSDE-FRANCE
Amiens
Charleville-Mézières
Laon
Beauvais
Compiègne

Thionville
Reims

Verdun

Metz

Pontoise

SAINT-DENIS

Nanterre
Versailles

Créteil

Châlon-sur-Marne

ÎLE-DEFRANCE

Evry

NANCY

Bar-le-Duc

Strasbourg

GRAND
EST

Melun
Troyes

Épinal
Chaumont

Colmar

Formaposte
Île-de-France
Nord-Est

1389

Mulhouse

alternants

Formaposte
Midi-Atlantique

850

alternants
par an

Formaposte
Sud-Est

1000

alternants
par an

1127

74

alternants
en 2021

alternants
en 2021
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Formaposte
déploie en
région un
concept qui
a fait ses
preuves en
Île-de-France.

C’

est en 2020 que s’est engagé
le déploiement de Formaposte
en région, à la demande des directions stratégiques et opérationnelles de La Poste Groupe.
En élargissant son territoire vers la région Hautsde-France, Formaposte Île-de-France est devenu
Formaposte Île-de-France-Nord-Est. Cette extension s’est poursuivie en 2021 avec la création de
l’antenne Grand Est. Objectif : offrir une proximité
aux candidats et développer un guichet unique
avec une dimension d’uniformité dans le traitement
de l’alternance.
Les responsables opérationnelles de la formation
par alternance (Rofa) sont les garantes de ce développement sur tout le territoire. Elles s’appuient sur
l’agilité et l’expertise de l’association pour déployer
le modèle innovant approuvé en Île-de-France depuis 14 ans. En lien avec les besoins exprimés par
La Poste Groupe, les Rofa se chargent des admissions des alternants et de leur suivi durant tout le
parcours de formation. Elles pilotent la relation
entre les différents services de La Poste Groupe,
les partenaires pédagogiques et l’alternant qui est
au cœur de ce dispositif.
Le déploiement de Formaposte en région se
poursuit avec l’ouverture de nouvelles antennes
en Bourgogne-Franche-Comté et en Normandie
en 2022.

Valérie
Boudringhin
Responsable opérationnelle
formation alternance HDF

ai été la première à
développer notre format
« hors les murs » en région. À mon
arrivée dans les Hauts-de-France,
il m’a fallu accompagner ce
changement auprès des acteurs
de terrain. J’ai rencontré les
partenaires pédagogiques et les
référents de l’alternance au sein
de La Poste Groupe pour leur
expliquer le rôle de Formaposte.
Sourcing, admissions, suivi des
alternants… Il a fallu un temps
d’adaptation pour que notre
modèle se mette en route, ralenti
par la période de crise sanitaire.

J’
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Mes 25 ans d’expérience au sein
de La Poste Groupe sont un atout
puisque j’ai une connaissance
accrue des enjeux de l’entreprise.
Je travaille dans une logique de
co-construction avec les différents
partenaires. Notre plus grand défi
aujourd’hui est d’améliorer notre
visibilité sur le territoire. Dans les
salons, nous rencontrons les futurs
candidats mais aussi les acteurs
de l’insertion pour nous rapprocher
d’un public nouveau. Nous visons,
à terme, un équilibre entre les
alternants ayant déjà travaillé
au sein de La Poste Groupe et les
novices. Le développement de
nouveaux métiers nous amène
à faire évoluer nos formations,
avec des lieux de formation plus
nombreux et des candidats de
tous horizons et de tous niveaux.

262
alternants suivis
en 2021 en HDF et GE

L’ÉQUIPE
R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Équipe
Engagée en faveur de l’alternance,
l’équipe de Formaposte a vécu de multiples
changements en 2021.

LESPROS
ACTIFS
L

es équipes de Formaposte sont réparties au sein de 4 sphères : direction,
communication et admission, pédagogie, support et ressources. Avec le
déploiement de l’association en région,
l’année 2021 a vu naître un nouveau pôle d’accompagnement, expertise, ingénierie et innovation
(AE2i). Son rôle est d’uniformiser les pratiques et la
qualité de formation sur tous les territoires, tout en
garantissant aux équipes une mission d’expertise
et d’ingénierie pédagogique. Cette réorganisation a
mis en lumière un nouvel enjeu : celui de la transversalité des compétences. Lancée en 2021, la réflexion
sur une organisation commune se poursuit, en lien
avec le développement de la certification Qualiopi
au sein de toutes les équipes.
Le comité de direction (Codir) a évolué en comité
de développement (Codev) pour marquer ces évolutions. Composé des 8 responsables, du directeur et
de l’assistant manager, il définit les orientations stratégiques des différents pôles tout en garantissant
une cohérence globale dans l’organisation du travail.
Représentantes opérationnelles de Formaposte
Île-de-France-Nord-Est, les antennes Hauts-deFrance et Grand Est sont garantes de la relation
entre les acteurs locaux : partenaires pédagogiques, alternants, acteurs du sourcing et de
l’insertion. Des équipes décentralisées sont donc
au cœur de la dynamique du projet associatif.
R A P P ORT D’ACTI V I TÉ 2021

Charazade
Benchernine
Responsable support et ressources
IDF et NE

une de mes missions
consiste à garantir la qualité
de vie au travail des 32 salariés de
Formaposte. La charte télétravail
offre à chacun la possibilité de
travailler à distance 60 à 80 jours
par an. Pour garantir la cohésion
d’équipe, nous organisons deux
séminaires par an partagés entre
séance de travail et convivialité.
Avec les groupes opérationnels
éphémères, nous misons sur
l’intelligence collective en
proposant aux salariés de travailler
de manière transversale autour d’un
sujet précis. Les équipes en région
participent pleinement à cette
dynamique grâce aux outils digitaux
liés au travail en distanciel et une
présence au siège une fois par mois.

L’
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Organigramme
Pascal
Picault
Directeur

Claude
Fares
Assistant manager

ÎLE-DE- HAUTSGRAND
FRANCE DE-FRANCE EST

SIÈGE
Stéphanie
Druais

Véronique
Tison

Charazade
Benchernine

Vanessa
Thomas

Valérie
Boudringhin

Cécile
Molet

Élise
Bossard

Mélanie
Godart

Responsable
communication
admission

Responsable
pédagogique
pôle AE2i

Responsable supports
et ressources

Responsable activité
pédagogique

Responsable
opérationnelle
formation
alternance

Responsable
opérationnelle
formation
alternance

Responsable
opérationnelle
formation
alternance

Responsable
opérationnelle
formation
alternance

Mathilde
Ginier

David
Montes

Chargée de
communication digitale
et sourcing

Chef de projet
digital learning

AnneCatherine
Thébault

Aurélie
Guitton
Nicolas
Bethoux

Salima
Armoudon
Assistante
communication

Fatima
Assoumani
Alexandra
Moueza
Assistantes
communication
admission

Delphine
Peuzin
Nelly Quarre
Coordinatrices
communication
admission

Charlotte
Delassus
Thierry
Paquereau

Gestionnaire
administrative

Formateurs

Aziza
Mahuteau
Karine
Gendrey
Assistantes
pédagogiques

Élodie Touitou
Nelly Cortes
Jessica
Mvuela-Tsieri
Anna Kmita
Coordinatrices
pédagogiques

Nathalie
Robert-Zenon
Chargée d’accueil
et de suivi
administratif

Développeurs
de l’alternance

Aziza Ziani
Ania
Ahmed-Yayia
Chargées d’admission
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Prunelle Bino

Cécile Ansot

Assistante
admission formation

Assistante
admission formation

Chiffres et résultats

COMPTES
À REBOURS

2021
F

ormaposte enregistre un taux de
réussite de près de 80 % sur l’année
2021, en lien avec ses 26 partenaires
pédagogiques. Ce chiffre révèle l’engagement des équipes et l’efficacité
de l’accompagnement des alternants. À l’issue
de leur formation, 42 % d’entre eux sont recrutés
en CDI. La poursuite d’études concerne 20 % des
apprenants, désireux de monter en compétences
grâce à des cursus où se complètent apprentissage et mise en pratique sur le terrain.

Formaposte
accompagne près
de 1 400 alternants
du CAP au master 2.

27
PARCOURS

7

Hauts-deFrance

PROPOSÉS

Avec 35 % d’alternants issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), Formaposte
revendique sa mission d’insertion sociale et d’accompagnement des publics les plus éloignés de
l’emploi. Certaines promotions de master accueillent plus de 50 % de jeunes issus des QPV.
Ce taux très engageant témoigne de la vocation
d’ascenseur social assumée par La Poste Groupe.
Formaposte, avec son modèle agile et ambitieux,
est en mesure de capter ces publics et de les insérer à tous les niveaux de qualification. Grâce aux
partenariats noués avec l’association, certains
vont jusqu’à intégrer des écoles de commerce
prestigieuses dont les frais de scolarité élevés
sont pris en charge par l’entreprise.

14

6

Île-deFrance

R A P P ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Chiffres et résultats
En région

188
Île-deFrance

Quartier prioritaire de la ville

35%

Hautsde-France

74

Grand
Est

1127

soit 900 alternants
sur 1389, hors QPV

Grand
Est

alternants

Heures de formation

Île-deFrance

487 alternants
issus du
dispositif QPV

65%

1389

438
40
9

Hautsde-France

Après la formation…

495 302

CDI 42,2%
Poursuite d'études 20%
CDD 12,6%
Intérim 7,4%
Inactif 7%
Recherche active 5,7%
Chômage 5,1%

APPRENTISSAGE

336 734 h
PROFESSIONNALISATION

70 669 h

… et à La Poste Groupe

APPRENTISSAGE

47 843 h
PROFESSIONNALISATION

27 469 h

APPRENTISSAGE

12 061 h
PROFESSIONNALISATION

526 h

42,6%

Taux de recrutement par La Poste Groupe
après les formations, sur le nombre de
répondants à notre enquête ayant déclaré
être en emploi.
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Profil alternant

28
ans

Situation avant
Formaposte
SANS EMPLOI
ALTERNANT

268

422

âge moyen des
alternants

SCOLAIRE

259

ÉTUDIANT

227

SALARIÉ

213

Comment
nous
ont-ils
connus ?

52,3%
47,7%
d’hommes

279

Ami, relation
Recherche internet
Site web La Poste Groupe

147

Bureau de poste

137

Site Formaposte

103

Pôle emploi

89

Mission locale, maison emploi

77

Réseaux sociaux

31

Salon, forum

29

Partenaires emploi

24

de femmes

256

Nombre
d’alternants
par niveau

NIVEAU 3
CAP

592
215
NIVEAU 7

Portes ouvertes, lycée, école
Cap emploi

10

Master 2

9

Presse

9

École de la 2 Chance

5

Job dating

5

Job board

4

e

Non renseigné

165
R APP ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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NIVEAU 5
BTS

354
228
NIVEAU 6
Licence,
licence pro,
master 1

7500
feuilles
d’émargement
digitalisées

FOCUS

Face à la crise
sanitaire et aux enjeux
de digitalisation,
Formaposte s’adapte
et innove.

DIGITAL- L’
ISATION

année 2021 a été celle de la concrétisation de la transformation numérique de
Formaposte. De nombreuses actions
ont permis de faciliter la communication et la pédagogie à distance.
Le processus d’admission a été majoritairement
effectué en distanciel. Pour les cours, un système
d’émargement dématérialisé via l’application
SoWeSign a été mis en place. Grâce à la prime de
premier équipement, 380 ordinateurs ultra-portables
ont été mis à disposition pour être prêtés aux alternants n’en possédant pas encore. La plateforme
e-Learning a été enrichie de nombreux modules
sur les métiers, les matières générales et linguistiques (évaluations incluses), ainsi que sur les
techniques de recherche d’emploi.

uite à l’appel à projets
Deffinum lancé par l’État,
Formaposte a participé à la
constitution d’un consortium
qui a proposé un projet innovant.
Celui-ci permettra aux candidats
de découvrir des métiers, de faire
des simulations d’entretien à
l’alternance et de s’auto-former
sur les « softs skills ».

S

David Montes
Chef de projet
digital learning
IDF et NE
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Ces compétences seront
ensuite validées par l’obtention
d’ « open-badges ». Pour les
apprenants, il s’agit de compétences
acquises en cours, en entreprise ou
dans leurs activités extra-scolaires ;
pour les tuteurs, celles acquises
dans leur rôle d’accompagnants ;
et pour les formateurs, en
digitalisant leurs méthodes.

PARCOURS
•
•
•
•

Nos étapes et filières
L’admission
Préparer pour réussir
Les formations
diplômantes
• Focus Handicap

R APP ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Étapes et filières

Accompagner
chaque alternant,
individuellement,
de sa candidature
jusqu’à son
diplôme.

NOS

étapes

Les
grandes
étapes
Préinscription

Parcours
d’admission

Cursus et
formation

Formaposte facilite
l’information en la centralisant sur son site internet
et en communiquant sur
de nombreux canaux.

Chaque candidat a un
binôme de référents
admission qui le
conseille, le coache
et le tient informé.

L’alternant commence
son cursus, ses
référents pédagogiques
l’accompagnent jusqu’au
diplôme.

D

e sa candidature au diplôme, de nombreuses étapes jalonnent le parcours
de l’alternant. Formaposte a à cœur
qu’il se sente entouré et a donc choisi de mettre l’alternant au centre de
ses actions. À chaque étape, Formaposte a trouvé
des solutions pour assurer son épanouissement,
simplifier son quotidien et encourager sa réussite.

Avant même de candidater, ses démarches de
pré-inscription sont déjà facilitées. En effet, la communication du CFA est pensée de manière à ce que
l’information soit la plus visible, simple et complète
possible. Lors du parcours d’admission, un binôme
de référents suit chaque candidat et le conseille.
R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021

Diplôme
L’objectif est de mener
chaque alternant à l’obtention
de son diplôme puis du travail
qu’il souhaite, à La Poste
Groupe ou dans l’entreprise
de son choix.

Une fois admis, Formaposte accompagne la Poste
Groupe pour faciliter les affectations en alternance
en prenant en compte son lieu de résidence et sa
mobilité.. L’équipe est aux côtés de l’alternant
jusqu’au diplôme : entretiens de suivi, livret d’alternance dématérialisé, comités de suivi pédagogique... Formaposte a également créé « Go4job »,
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi pour,
entre autres, optimiser sa prospection, avoir les
bons supports et se préparer aux entretiens.
Tout est mis en œuvre pour que l’alternant s’épanouisse dans son cursus puis obtienne son
diplôme. Le but est que chaque diplômé atteigne
ses objectifs de poursuite d’études ou de carrière.
16

filières

“ÊTRE FACTRICE
POUR LA POSTE,
C’EST TRAVAILLER
DANS UN ESPRIT
FAMILIAL.”
Tatiana Tycsyski

1

Service
Livraison

M

étier de cœur de La Poste Groupe,
la filière service / livraison représente 42,6 % des alternants.
Ils peuvent, selon leur cursus,
apprendre la logistique, la distribution, la prévention santé / environnement ou
encore la relation client. Ils exercent au sein de la
branche Services-Courrier-Colis, de plateformes
de préparation et de distribution du courrier, de
plateformes industrielles du courrier ou d’agences
Coliposte. L’alternance leur permet de renforcer
leurs connaissances sur le terrain tout en leur
enseignant des processus développés par un
grand groupe.
La filière service / livraison propose 5 formations
de niveau 3 (niveau CAP) reconnues par l’État. Ces
cursus préparent à devenir facteur, agent de production ou opérateur colis. Les diplômés peuvent
également devenir coursier, conducteur livreur,
opérateur de livraison ou agent de collectes et services. Au total, 592 alternants ont suivi ce cursus
en 2021 avec un taux de réussite de 81,88 %. Les
diplômés peuvent rapidement trouver du travail
dans cette branche dynamique. Pour certains
diplômes, une poursuite d’étude vers des baccalauréats techniques ou professionnels est
possible (logistique, technicien en logistique
d’entreposage ou conducteur transport routier).

Alternante factrice
Formaposte HDF

e souhaitais travailler
dans la livraison afin
d’avoir un métier dynamique
et avec du contact. Je me suis
inscrite au parcours d’admission
de Formaposte. L’équipe m’a aidée
à affiner mon projet et j’ai intégré
le titre conducteur livreur sur
véhicules utilitaires légers, au
rythme d’une semaine de cours
et 3 semaines en entreprise.
Je ne me voyais pas faire ce cursus
ailleurs que chez Formaposte.
Être factrice pour La Poste, c’est
travailler dans un esprit familial
et avoir la confiance des clients.
C’est une fierté ! L’équipe est avec
nous, ils sont très pédagogues et
répondent à toutes nos questions.

J

L’activité
historique
de La Poste
Groupe.

81,9%
Taux de réussite
pour la filière

R A P P ORT D’ACTI V I TÉ 2021

Faq&
Tuto

Flashez-moi
pour plus
d’infos
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2

Banque
Commerce

L

a banque et le commerce sont des activités centrales de La Poste Groupe.
La filière est celle qui compte le plus
d’alternants avec 45 % des effectifs.
Les missions sont exercées dans
la branche Grand Public et Numérique au sein
de bureaux de poste, de centres financiers et
de directions commerciales. L’alternance est un
excellent moyen de consolider les savoir-faire
et les savoir-être et de travailler au contact des
clients, avec l’appui de La Poste Groupe.
La filière banque / commerce propose 7 formations
diplômantes de niveaux 5 à 7 (bac + 2 à bac + 5).
Ces cursus permettent de découvrir les métiers de
chargé de clientèle, conseiller bancaire, chargé de
développement, responsable de l’animation commerciale, conseiller clientèle ou encore conseiller
spécialisé en patrimoine. En 2021, Formaposte
y a accueilli et formé 625 alternants avec un taux
de réussite de 79,13 %. Les diplômés bac + 2 et
bac + 3 peuvent entrer dans la vie active dans un
secteur d’avenir ou poursuivre leurs études (titre
conseiller financier, master expert en ingénierie
patrimoniale). Les diplômés bac + 5 sont prêts pour
des postes à plus fortes responsabilités.

Des métiers
diversifiés
au cœur du
parcours
client.

79,1%
Taux de réussite
pour la filière

Faq&
Tuto

Flashez-moi
pour plus
d’infos
R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021

18

Sifa Koparan
Alternant chargé de clientèle
Formaposte GE

u rythme d’une semaine
école, une semaine travail,
j’ai gagné en confiance et en
compétences. Je suis chargé de
clientèle dans un bureau de poste.
Encadré par des professionnels,
je travaille avec différents profils
de clients pour le service courrier-colis, la téléphonie et la banque.
C’est très varié et enrichissant.
En complément des cours,
Formaposte organise à l’École de la
Banque et du Réseau des interventions d’experts pour nous donner
des conseils concrets. La filière
ouvre à de multiples opportunités
de travail ou de poursuite d’études.
Je souhaite continuer avec un
bachelor banque omnicanal en
alternance avec La Poste.

A

3

Gestion
Management

Une carrière dans
l’organisation des
équipes et des
ressources.

81%
Taux de réussite
pour la filière

L

a gestion et le management sont des
compétences indispensables à toute
entreprise. 12,4 % des alternants de
l’association évoluent au sein de la filière. Ils exercent au sein de la branche
Grand Public et Numérique de La Poste Groupe au
sein de bureaux de poste ou de directions financières de la branche Services-Courrier-Colis.
La filière gestion / management, ce sont 4 formations diplômantes de niveaux 6 à 7 (bac + 3
à bac + 5). Les étudiants sont formés aux métiers de
responsable espace client, contrôleur de gestion
ou chargé de missions en ressources humaines.
En 2021, 172 alternants ont été formés dans la
filière gestion / management avec un taux de réussite de 80,95 %. Les formations bac + 3 de la filière
permettent de continuer sur des bac + 5 (master
logistique ou master management de projet) ou
de commencer à travailler dès le diplôme obtenu.
Les formations bac + 5 préparent les alternants à
accéder à des postes d’encadrement et à devenir
directeur de secteur, responsable commercial, responsable d’exploitation, directeur d’agence ou auditeur. Les métiers de la gestion et du management
sont très demandés sur le marché de l’emploi. Les
diplômés peuvent rapidement y trouver leur place,
que cela soit avec un niveau bac + 3 ou bac + 5.

Laurine Mathieu
Alternante responsable
d’espace commercial
Formaposte IDF

râce à Formaposte,
j’étudie à l’ISC Paris, une
école reconnue. Les cours sont
très diversifiés (anglais, marketing,
codage de sites, politique RSE,
finance, management…) et les
intervenants sont passionnés
par leur domaine. En tant que
responsable d’espace commercial
de 5 bureaux de poste, je m’assure
avec ma directrice de leur bon
fonctionnement. J’optimise leur
agencement et leur stock, et je
gère les équipes et les plannings.
C’est un métier passionnant !
Je sais que grâce à cette
expérience et à la réputation
de mon école et de La Poste de
nombreuses opportunités très
valorisantes m’attendent.

G

Faq&
Tuto

Flashez-moi
pour plus
d’infos
R AP P ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Admission

ILÉTAIT
UNE FOIS

Le profil

1

Les candidats présentent
leur profil et accèdent à un
espace dédié en ligne.

L’admission

Un parcours d’admission adapté
à la crise sanitaire, tout en
assurant la proximité des échanges.

Les épreuves de
positionnement et
les entretiens avec
Formaposte permettent
de valider les projets.

3

D

epuis 2020, ce processus se fait
majoritairement à distance. L’ADN
de Formaposte étant de favoriser le
contact, certaines étapes se feront
de nouveau à 100 % en présentiel dès
que cela sera possible. En attendant, l’équipe continue d’épauler chaque candidat, même à distance.
Des référents le suivent et le conseillent dès sa
pré-inscription. Les épreuves de positionnement,
consistant en un QCM ou un pré-entretien vidéo
selon la formation visée, sont suivies d’une réunion
collective pour présenter la formation. Lors d’un
entretien individuel, Formaposte valide le projet du
candidat. Avant l’entretien avec La Poste Groupe,
Formaposte propose un coaching pour se préparer et adopter une posture professionnelle, avec
des conseils adaptés à un entretien digital ou en
présentiel. Si le candidat est retenu, Formaposte
s’occupe d’accompagner La Poste Groupe pour
son placement en entreprise. L’équipe est à ses
côtés pendant sa période d’essai et durant tout son
cursus. En 2021, sur 15 606 pré-inscriptions, 13 139
candidats ont été convoqués aux épreuves. 2 585
candidats se sont entretenus avec Formaposte,
puis 1 740 ont été présentés à La Poste Groupe.

L’affectation
Formaposte affecte le candidat
retenu à une école et à un lieu
de travail proches de chez lui.

15606
pré-inscriptions
en 2021

R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021
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5

e suis la responsable
communication admission
du Formaposte Île-de-FranceNord-Est. J’ai intégré Formaposte
à ses débuts, en 2008. Ma première
mission est de piloter le déploiement du plan de communication et
de sourcing de Formaposte. Afin de
faire connaître le dispositif au plus
grand nombre, nous utilisons une
communication multicanal
(réseaux sociaux, campagne
de référencement payant, salons,
informations auprès des prescripteurs d’emploi…). Tous ces canaux
convergent vers le site web. Le site
a été conçu pour donner un
maximum d’informations aux futurs
candidats. Le deuxième axe de
mon travail est de superviser la
mise en œuvre des admissions,
de la pré-inscription sur le site
jusqu’à la signature des candidats.
Mon rôle est de rendre ce parcours
le plus fluide possible en coordonnant tous les acteurs impliqués
(CFA, référents admission,
entreprise, candidats…).
Nous recevons beaucoup de
candidatures et nous tâchons
de soutenir ceux qui ne sont
pas retenus. Toute mon équipe
a vraiment à cœur d’épauler les
candidats, de leur donner des
réponses rapides et d’améliorer
le processus en continu.

J

Stéphanie Druais
Responsable communication
admission
Formaposte IDF et NE

2

Le dossier
Formaposte accompagne les candidats dans le dépôt de leur dossier.

4

L’entretien
L’association propose aux candidats
de se préparer à l’entretien
avec La Poste Groupe.

Faq&
Tuto

Le contrat
6

L’équipe reste aux côtés du futur
alternant pour signer son contrat
et démarrer sa période d’essai.
Flashez-moi
pour plus
d’infos
R APP ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Préparer pour réussir

LAPRÉPA
APPRENTI
près un bac L, j’étais perdu
dans mon orientation.
La mission locale m’a parlé de
la prépa-apprentissage de
Formaposte. J’ai été à une réunion
d’information et le CAP OSRCL
(facteur) m’a tout de suite plu.
J’ai intégré la prépa et j’ai suivi des
cours d’initiation avec d’excellents
professeurs. J’ai effectué 2 stages
qui ont confirmé mon projet.
À l’issue de la prépa, je me suis
inscrit au CAP. La prépa m’a
permis de trouver ma voie, cela
m’a apporté une meilleure vision
de mon avenir scolaire et professionnel. Je suis maintenant
sur ma lancée pour continuer
mes études dans la filière banque
et commerce.

A

Macary Tirouet
Alternant facteur
Formaposte IDF

Faq&
Tuto

Flashez-moi
pour plus
d’infos

26
stagiaires ont
signé un contrat
d’apprentissage
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C

Favoriser
l’équité en
donnant
une chance
à chacun
de trouver
sa voie.

hoisir un métier et intégrer une formation restent, encore aujourd’hui,
des opportunités auxquelles de nombreux jeunes ont difficilement accès.
Reconnus travailleurs handicapés,
issus des quartiers prioritaires de la ville, de zones
rurales défavorisées, ou perdus dans leur orientation, le projet pré-apprentissage de Formaposte
les accompagne pour trouver leur voie.
Le dispositif « Préparer pour réussir » est un programme de 10 semaines composé de cours et de
stages. Il permet aux stagiaires d’acquérir des
compétences clés, de renforcer leur savoir-être
et leurs compétences relationnelles. Les cours
leur donnent un aperçu des filières proposées par
Formaposte. La mise en situation en entreprise
ainsi que le suivi personnel les aident à donner du
sens à leur avenir. En alliant théorie et pratique,
la prépa-apprentissage permet aux stagiaires
d’être sûrs de leur projet professionnel et de
le concrétiser. Elle leur ouvre ainsi la porte à un
cursus scolaire en alternance.
« Préparer pour réussir » a été qualifiée d’action
remarquable par le ministère du Travail. Le dispositif est financé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences proposé
par l’État. En 2021, la prépa-apprentissage a
permis à 26 stagiaires d’intégrer un parcours
en alternance chez Formaposte.

22

“SUITE À
LA PRÉPA,
J’AI INTÉGRÉ LA
FORMATION BTS,
ET J’EN SUIS
RAVIE.”
Maïssa
Khelif Yahia
Alternante chargée de clientèle
Formaposte IDF

e travaillais en intérim à
La Poste et j’ai appris que
je pouvais également suivre un
parcours diplômant via Formaposte
tout en continuant mon travail.
J’ai passé les épreuves du parcours
d’admission mais je n’ai pas été
prise. L’équipe de Formaposte m’a
soutenue et m’a proposé d’intégrer

J

« Préparer pour réussir ». La prépa
était géniale, je tiens à remercier
l’équipe pour leur écoute et leur
aide. Grâce à cela, j’ai pu savoir
ce qu’on attendait de moi, j’ai eu
un aperçu de ce que j’allais étudier
et cela m’a permis de valider mon
projet. Suite à la prépa, j’ai intégré
la formation BTS et j’en suis ravie.

La prépa
L’inscription

Remplir le
formulaire sur
le site internet

Formation
théorique
au centre
de formation
Formaposte

Formaposte rappelle
le candidat pour
définir l’orientation
métier

Début de
l’alternance
à Formaposte

6
semaines

4
semaines

Formation
immersive
à La Poste
Groupe

Signature du contrat
d’apprentissage

Entretien
préalable

Vers l’apprentissage

Les objectifs
Action 1

Action 2

Action 3

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Accueillir

Remettre
à niveau

Développer

Sécuriser

Découvrir

Valider

Favoriser

le professionnalisme et
l’intelligence
sociale.

l’employabilité.

les attendus
d’une
formation en
apprentissage.

et valoriser des
compétences
acquises en
entreprise.

l’intégration
des travailleurs
handicapés.

et intégrer les
pré-apprentis.

et renforcer
le socle de
compétences.

R APP ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Formations diplômantes

E

n 2021, Formaposte a accueilli et
formé 592 alternants en niveau CAP
(niveau 3). Les formations de niveau
CAP de Formaposte sont reconnues
par l’État et sont enseignées dans la
filière service / livraison. Pour en intégrer une, il
faut avoir un niveau d’étude équivalent à la 3e ou
détenir le permis de conduire. Pour le CAP OSRCL,
Formaposte finance le permis des alternants ne
l’ayant pas encore obtenu. Une fois diplômé, il est
possible, dans certains cas, de poursuivre vers un
bac pro. Pour ceux souhaitant entrer dans la vie
active, les perspectives d’emploi sont nombreuses.

592
alternants

Aurélie Guitton

CAP

Formatrice
Formaposte IDF

on rôle est de former
les alternants sur
les processus spécifiques à
La Poste Groupe. Avant d’intégrer
Formaposte, nos étudiants de
niveau 3 étaient souvent en
décrochage scolaire ou dans
un travail qui ne leur plaisait
plus. Ils viennent avec la volonté
de remettre le pied à l’étrier.
Notre rôle est de les accompagner
vers la réussite avec bienveillance.
Effectuer son CAP avec
Formaposte, c’est une véritable
carte de visite. Les entreprises
reconnaissent la valeur et
l’autonomie de nos alternants
grâce à la rigueur de notre
programme et à l’expertise que
nous leur transmettons.

M

Se former à un métier
enrichissant et s’insérer
dans la vie active.

Faq&
Tuto

FORMATIONS NIVEAU 3 PROPOSÉES
• CAP OSRCL (opérateur service relation client livraison)
• CAP OSRCL Colis (opérateur service relation client livraison)
• Titre professionnel CLVUL (conducteur livreur sur véhicules utilitaires légers)
• Titre professionnel PDCE (préparateur de commandes en entrepôt)
• Titre professionnel CIMA (conducteur d’installations et de machines automatisées)
• Titre professionnel agent magasinier

Flashez-moi
pour plus
d’infos

MODALITÉ

DURÉE

RÉGIONS

RENTRÉES

Tous les étudiants de
Formaposte effectuent
leur cursus en alternance.

8 mois
pour les Titres
1 an pour les CAP

Île-de-France
Hauts-de-France
Grand Est
(sauf pour le CAP OSRCL)

CAP : septembre.
Titres : tout au long
de l’année

R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Formations diplômantes

BTS
Se professionnaliser tout
en s’ouvrant à de nombreuses
perspectives.

E

n 2021, Formaposte a accueilli et formé 354 alternants en BTS (niveau 5).
Ces formations, reconnues par l’État,
sont enseignées au sein de la filière
banque / commerce. Pour intégrer
l’un des BTS de Formaposte, les prérequis sont
d’avoir un niveau bac d’une filière tertiaire ou d’avoir
un titre de niveau équivalent. Une expérience dans
le domaine de la relation client est également demandée. Une fois le diplôme obtenu, il est possible
pour les alternants de poursuivre vers un bac + 3.
Pour ceux souhaitant entrer dans la vie active, les
perspectives d’emploi sont nombreuses.

354
alternants

Julien Rouve
Alternant chargé de clientèle
Formaposte IDF

ai connu Formaposte par
la mission locale et j’ai su
que cela me plairait. Le BTS me
permet d’alterner des semaines
de cours très enrichissantes avec
un travail passionnant. J’ai pu avoir
un salaire et améliorer mes
capacités relationnelles et
commerciales. Je me sens
confiant, j’ai trouvé ma voie.
Le BTS et mon alternance à
La Poste m’ont ouvert beaucoup
de portes. Si j’avais voulu rentrer
directement dans la vie active,
j’aurais facilement trouvé un
travail. Mon projet est de monter
encore en compétences.
Je souhaite poursuivre sur un
titre responsable développement
commercial, toujours avec
Formaposte.

J’

Faq&
Tuto
FORMATIONS NIVEAU 5 PROPOSÉES
• BTS NDRC (négociation et digitalisation de la relation client)
• BTS banque

Flashez-moi
pour plus
d’infos

MODALITÉ

DURÉE

RÉGIONS

RENTRÉE

Tous les étudiants de Formaposte effectuent leur cursus
en alternance.

2 ans

Île-de-France
Hauts-de-France
Grand Est

Septembre

R APP ORT D’ACTI V I TÉ 2021
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Formations diplômantes

LICENCE

PRO

E

Enrichir son cursus
en poursuivant
ses études.

n 2021, Formaposte a accueilli et
formé 228 alternants en niveau
licence pro (niveau 6). Ces formations diplômantes sont enseignées
dans les filières banque / commerce
et gestion / management. Les prérequis sont d’être
titulaire d’un bac + 2 et d’avoir une expérience significative dans le domaine commercial ou bancaire
(sauf pour le titre responsable production transport et logistique pour lequel une expérience dans
le management est demandée). Après le diplôme,
il est possible de poursuivre vers un master. Pour
ceux souhaitant entrer dans la vie active, les perspectives d’emploi sur des postes à responsabilités
sont nombreuses.

Faq&
Tuto

Lisa
Lemaire
Alternante conseillère financière
Formaposte IDF

près un BTS et une
expérience professionnelle,
je voulais me réorienter et obtenir
un diplôme plus élevé. J’ai connu
Formaposte via Pôle emploi et j’en
suis ravie. La licence et le rythme
de 3 semaines en entreprise, une
semaine à l’école me donnent le
sens des responsabilités et du
challenge, et me permettent
de progresser très rapidement.
D’anciens alternants nous ont
partagé leurs retours et ils
constatent que Formaposte est
apprécié par les recruteurs pour
son programme exigeant et
complet. Je souhaite poursuivre
en master, et grâce à Formaposte
je suis confiante en mon avenir
professionnel.

A

228
alternants

FORMATIONS NIVEAU 6 PROPOSÉES
• Bachelor banque omnicanal
• Titre conseiller financier
• Titre responsable développement commercial
• Titre responsable développement commercial option banque
• Titre conseiller de clientèle bancaire omnicanal
• Titre responsable production transport et logistique

Flashez-moi
pour plus
d’infos

MODALITÉ

DURÉE

RÉGIONS

RENTRÉES

Tous les étudiants de Formaposte effectuent leur
cursus en alternance.

1 an

Île-de-France
Hauts-de-France
Grand Est

Mars
Septembre
Octobre
Novembre
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Formations diplômantes

E

n 2021, Formaposte a accueilli et
formé 215 alternants en niveau
master (niveau 7). Ces formations
diplômantes sont enseignées dans
les filières banque / commerce
et gestion / management. Les prérequis pour y
entrer sont d’être titulaire d’un bac + 3 et d’avoir,
selon les formations, une expérience significative
dans le domaine commercial ou bancaire, dans
le management et le commerce, ou bien dans les
ressources humaines (sauf pour le grade de master expertise audit et contrôle pour lequel il n’y a
pas d’expérience demandée). Après le diplôme,
les perspectives d’emploi sur des postes à fortes
responsabilités sont nombreuses.

215

Nassira
Meliani

ASTER
M
Viser les métiers
de l’encadrement
et de la direction.

Faq&
Tuto

Alternante conseillère clientèle
Formaposte GE

alternants

Cela fait 4 ans que je
suis en alternance avec
La Poste, et c’est vraiment le
meilleur choix que j’aie pu faire.
Les cours sont très poussés, on
nous forme à être de véritables
experts et à connaître à 100 %
notre domaine. Les semaines
en entreprise sont très enrichissantes, les équipes sont géniales
et on est vite intégré. Formaposte
est également là au quotidien pour
nous encourager, nous soutenir et
nous rassurer. Je poursuis l’année
prochaine avec le titre expert
ingénierie patrimoniale, un
domaine que j’adore et qui
va m’offrir, j’en suis certaine,
une carrière prometteuse et
passionnante.

L

FORMATIONS NIVEAU 7 PROPOSÉES
• Master finance
• Master 2 responsable management de la direction des ressources humaines
• Titre expert ingénierie patrimoniale
• Titre manager relation client et marketing
• Titre manager du développement commercial spécialisation gestion de patrimoine
• Diplôme ISC visé grade de master expertise audit et contrôle
• Diplôme ISC visé grade de master management des relations commerciales

Flashez-moi
pour plus
d’infos

MODALITÉ

DURÉE

RÉGIONS

RENTRÉES

Tous les étudiants de Formaposte effectuent leur
cursus en alternance.

1 an
2 ans

Île-de-France
Hauts-de-France
Grand Est

Septembre
Octobre
Novembre
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Fidèle à ses
valeurs d’équité
et de diversité,
Formaposte
accompagne
les personnes
en situation
de handicap.

FOCUS

P
HANDIFaq&
Tuto

Flashez-moi
pour plus
d’infos

CAP
5%
d’alternants
travailleurs
handicapés
en 2021
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our tous, l’alternance est une clé pour se
former et s’insérer durablement dans
la vie professionnelle. Formaposte, en
réponse aux engagements de La Poste
Groupe, s’implique en faveur des salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH).
Charlotte Delassus, référente handicap au sein de
l’équipe Formaposte, facilite leurs démarches et
sécurise leur intégration en formation. En amont
des admissions, elle réalise un entretien pour identifier leurs besoins et mettre en place, pour chacun,
des aménagements spécifiques. Matériel adapté,
tiers temps en examen, interprète en langue des
signes, les solutions sont nombreuses pour faire
de leur parcours une réussite. Chaque CFA dispose
de locaux adaptés et accessibles. Un référent handicap, nommé sur chaque site, est missionné pour
offrir aux travailleurs handicapés les meilleures
conditions d’accueil et de formation.
Un réseau de partenaires (Cap emploi, mission
locale, Agefiph, Pôle emploi…) constitue également un appui non négligeable quant à la prise en
charge des personnes en situation de handicap qui
représentent chaque année plus de 50 admissions.
Les compétences et la qualification acquises
avec Formaposte favorisent leur future carrière,
à La Poste Groupe ou ailleurs.
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ai 24 ans et je réalise
actuellement un CAP
OSRCL en apprentissage avec
Formaposte. Dès mon arrivée,
l’équipe pédagogique m’a
encouragée et m’a permis de
gagner confiance en moi pour que
mon handicap ne soit pas un frein.
Ils m’ont aussi aidée dans mes

J’

Clarisse Mathieu
Responsable politique handicap
La Poste Groupe

La Poste, nous nous
engageons en faveur
de l’intégration et du maintien en
emploi des personnes en situation

À

démarches administratives pour
obtenir ma RQTH. Ce document me
sera nécessaire pour trouver plus
facilement du travail. Si je devais
donner un conseil aux candidats
atteints d’un handicap, ce serait
d’être sérieux dans leur travail,
de se rapprocher de l’équipe de
Formaposte et de suivre leurs
conseils, car c’est une équipe
formidable.

“L’ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
M’A PERMIS DE
GAGNER CONFIANCE
EN MOI.”
Fatoumata Drame
Alternante factrice
Formaposte IDF

de handicap. Au quotidien, cela
se traduit notamment par la mise
en place de compensations, de
formations ou encore d’actions
de lutte contre les stéréotypes.
Nous accompagnons Formaposte
qui bénéficie d’un budget pour
l’aménagement de poste des
alternants via le dispositif
« Préparer pour réussir ». Nous
examinons également les dossiers
des apprenants ayant validé leur
cursus. Ils constituent une part
importante de nos recrutements
en CDI. L’alternance est pour nous
une voie efficace d’intégration.

Margareth
de Bessa
Alternante chargée de clientèle
Formaposte IDF

u moment de la crise
sanitaire, j’ai dû envisager
une reconversion professionnelle.
Alors âgée de 60 ans, disposant
d’une RQTH, je me suis tournée
vers Formaposte. Dès le premier
entretien, l’équipe m’a prise en
charge. J’ai intégré une prépaapprentissage pour expérimenter
le métier de chargée de clientèle.
Cette fonction s’adapte bien à mon
handicap. J’alterne les stations
assis / debout et je ne porte pas de
charges trop lourdes. J’ai démarré
en septembre dernier un BTS
en alternance. Sans le soutien
des professionnels de chez
Formaposte, je n’aurais jamais
pu bénéficier de cette formation
à mon âge.

A

près un passage à
l’université, j’ai décidé
de m’engager dans un CAP OSRCL
avec Formaposte. J’avais envie
d’entrer rapidement dans la vie
active. Atteint de dyslexie,
je bénéficie d’aménagements
spécifiques, notamment sur
les périodes de cours. Il m’est
impossible d’écouter et d’écrire
en même temps. Je bénéficie
d’une aide humaine pour prendre
des notes et reformuler. Pour les
épreuves écrites comme pour
le passage du code de la route,
je pourrai disposer d’un tiers temps

A

“J’AVAIS
ENVIE D’ENTRER
RAPIDEMENT
DANS LA VIE
ACTIVE.”
Magic Silver
Gyori
Alternant facteur
Formaposte IDF

supplémentaire. Ce soutien
est précieux pour moi, ça m’offre
un véritable équilibre malgré
mes difficultés.
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SUCCESS
STORIES

Formaposte, ce sont avant tout de belles histoires.
Celles d’alternants accompagnés durant tout leur parcours
de formation. En centre de formation, ils suivent un cursus
qui correspond à leur projet professionnel. À La Poste Groupe,
ils mettent en pratique leurs savoirs sur le terrain. Le succès
est au rendez-vous lorsque l’apprentissage se transforme
en embauche, à La Poste Groupe ou ailleurs.
R APPORT D’ACTI V I TÉ 2021
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E

n 2013, j’étais en plein
questionnement
sur mon avenir professionnel.
Je sortais d’un master en économie
et gestion, et j’avais envie d’une
formation plus pratique. Je me
suis lancée dans un cursus avec
Formaposte durant lequel j’ai
suivi un bac pro accueil, un titre
d’attachée commerciale et une
licence de responsable développement commercial et marketing.
J’ai été embauchée en CDI en tant
que responsable d’espace
commercial au sein du bureau de
poste où j’exerçais en alternance.
Depuis quelques semaines, je suis
devenue acheteuse, toujours pour
La Poste Groupe. Même si je suis
repassée par la case bac, ma
formation avec Formaposte a
été bien plus valorisante que mon
parcours à l’université. L’alternance
est une façon idéale d’acquérir de
l’expérience.

“L’ALTERNANCE
EST UNE
FAÇON IDÉALE
D’ACQUÉRIR DE
L’EXPÉRIENCE.”

Assata Sow
Responsable clientèle particulier
La Poste Groupe,
ancienne alternante

À

Myrandda
Theodore
Acheteuse à La Poste Groupe,
ancienne alternante

Chaque année, les périodes
de cohésion étaient l’occasion
de s’intégrer à la classe. Grande
introvertie à l’époque, je détestais
ça. Pourtant, aujourd’hui, je me
rends compte des bienfaits de
ces activités de socialisation pour
prendre confiance et apprendre
à parler en public. Ça m’a été d’un
grand secours pour manager
jusqu’à 26 personnes ! La pédagogie et la relation avec les différents
interlocuteurs m’ont beaucoup
aidée à mieux communiquer.

“Cette formation m’a enseigné
les bases de mon métier.”

R AP P ORT D’ACTI V I TÉ 2021

31

la suite d’un BTS
communication des
entreprises en 2012, j’ai intégré la
formation de conseiller financier
avec Formaposte. Pour ce cursus
en immersion, je partageais mon
temps entre 3 lieux : l’Institut
des formations en alternance
où je passais le titre d’attachée
commerciale, Formaposte pour la
partie Banque Postale, et le bureau
de poste. J’ai bénéficié d’un
accompagnement de bout en bout,
à l’école et sur les périodes en
entreprise. Nos professeurs, tous
issus du monde professionnel,
nous considéraient comme de
futurs salariés et non comme des
élèves. Leur partage d’expérience
était très enrichissant. Cette
formation m’a enseigné les bases
de mon métier. C’est grâce à
l’intensité de cette année que j’ai pu
devenir commerciale. Depuis mon
entrée en CDI en fin de formation,
j’ai déjà évolué 4 fois : je suis
passée de conseillère financière
à conseillère clientèle puis à
responsable clientèle patrimoniale.
J’occuperai très bientôt la fonction
de directrice de secteur. À 32 ans,
c’est une chance de progresser
au sein d’un groupe avec autant
d’opportunités d’évolution.
Aujourd’hui, quand je fais passer
des entretiens aux candidats,
je leur fais part de mon parcours.
Ça les motive et ça leur montre
que c’est possible !

Loïc Patris
Alternant conseiller financier
Formaposte HDF

J

“Tout ce que nous apprenons à l’école
se concrétise sur le terrain.”
A

Élise
Musialowski
Alternante conseillère financière
Formaposte HDF

A

près plusieurs contrats
d’apprentissage dans
différentes entreprises dont la
Banque Postale, j’ai été admise
pour passer le titre de responsable
développement commercial.
L’arrivée de Formaposte dans les
Hauts-de-France est une véritable
opportunité. Toute la promotion
exerce le même métier au sein
de La Poste Groupe. Les apports
théoriques sont en lien direct avec
ce que nous vivons en entreprise.

près 4 ans dans la
restauration, j’ai repris
mes études à l’âge de 24 ans. Bac
et BTS en poche, j’ai intégré
Formaposte sur un titre de
conseiller financier. J’y ai tout
appris : les techniques de vente,
les produits… Les échanges
étaient riches avec les formateurs
et les alternants. J’exerçais dans un
bureau de poste avec des clients

En cas de besoin ou de difficulté,
la formatrice référente et la
responsable opérationnelle sont
présentes. Mon souhait pour la
suite : démarrer ma vie active sur
un poste de conseiller financier,
suite logique de mon parcours.

haut de gamme. Cette expérience
a été déterminante, puisque j’ai
continué avec un master et que
je suis aujourd’hui conseiller en
gestion de patrimoine. Je côtoie
toujours Formaposte via la
mission locale où je me bats pour
que les jeunes puissent, eux
aussi, bénéficier de formations
de qualité.
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e suis en alternance
avec Formaposte
depuis 2020. Après le bac pro
commerce et le BTS NDRC, j’ai
intégré une licence RDC option
banque. Mon objectif : continuer en
master, toujours avec Formaposte,
pour devenir responsable espace
commercial. Je ne vois que des
avantages à l’alternance. Tout
ce que nous apprenons à l’école
se concrétise sur le terrain. Les
intervenants nous font confiance.
On s’entraide beaucoup, les
échanges sont riches avec des
alternants de tous âges et de tous
horizons. Chez La Poste Groupe,
le panel de métiers est large et les
opportunités sont nombreuses.
L’alternance m’a permis de rentrer
rapidement dans la vie active.

32

Alssin
Kololo Yamfu
Président délégué de la
mission locale du Mantois,
ancien alternant

PARTENAIRES
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Partenaires

P

PARTE26 NAIRES

our répondre aux capacités d’accueil
et aux besoins identifiés par La Poste
Groupe, Formaposte propose des
formations au plus près des lieux de
vie des alternants. Cette organisation
« hors les murs » s’appuie sur des partenaires pédagogiques répartis sur l’ensemble du territoire.
Écoles, lycées, CFA, CCI et écoles de commerce
intègrent ce réseau en répondant à des appels à
projets. La certification Qualiopi, obtenue en 2020,
constitue un marqueur fort des compétences
mises en œuvre par les prestataires de formation.
Ainsi, chaque école se voit évaluée deux fois par an
sur 55 critères. Une enquête auprès des alternants
complète ce dispositif afin de garantir la qualité
des enseignements et de l’accompagnement.
Formaposte et ses partenaires pédagogiques
collaborent au quotidien pour assurer un suivi et
un accompagnement de qualité des alternants.
Ils mènent des actions conjointes de cohésion
de groupe, de suivi en entreprise et d’accompa-

n tant que pilote du pôle
AE2i, je me charge
notamment des appels à projets
pour recruter nos partenaires
pédagogiques. Nous mesurons la
capacité des candidats à répondre
à nos cahiers des charges en
matière de moyens humains et
matériels, de qualité d’accueil, de
formation, d’accompagnement
des alternants. Les critères

E

Formaposte s’appuie sur un réseau
de partenaires pédagogiques sur
tout le territoire.
gnement pédagogique. L’année est rythmée par
des instances qui permettent d’échanger, d’améliorer les pratiques et de construire des projets
communs. Dernier en date : la plateforme d’enseignement à distance. En plein développement,
ce nouvel outil viendra uniformiser les niveaux
et compétences au sein de chaque école.

48
établissements
sur IDF et NE

pédagogiques sont fondamentaux
et doivent s’adapter aux spécificités de l’alternance. Une commission d’analyse, constituée de
personnels Formaposte et
La Poste Groupe, détermine
l’intégration des candidats au sein
du réseau. Les partenaires actuels
sont eux aussi challengés puisqu’ils
doivent régulièrement répondre
aux appels à projets.
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Véronique Tison
Responsable pédagogique
Formaposte IDF et NE

otre établissement travaille
avec Formaposte sur le
titre de responsable transport et
logistique (RPTL). Nous prévoyons
d’aller plus loin dans les prochains

mois avec l’intégration d’alternants
sur d’autres formations. Partenaire
très actif, nous participons à
l’ensemble des instances par
l’intermédiaire d’un coordinateur
Isteli dédié. Les exigences de
Formaposte au sujet de Qualiopi
ont facilité notre acculturation à
cette certification. L’expertise du
CFA, particulièrement sur les outils
digitaux, nous permet de rester
dans une veille constante. Nous
sommes dans une démarche
gagnant-gagnant !

N

23 Calais
29
Coquelles

HAUTSDE- FRANCE

Dunkerque

Roncq
30
38 Roubaix
Lomme 21
31
Lille 37 33 Villeneuve d’Ascq
36

Liévin 24
Douai 20
Saint-Laurent Blangy 35
26 39 Arras

27 34 Amiens

28
Prouvy

32 Saint-Quentin

Compiègne
22
Monchy Saint-Éloi 25

Dominique
Duhautbout
Directeur du
centre Isteli Paris

Charleville-Mézières

GRAND
EST
Thionville

42
46 47 Reims
48

Verdun

43 Metz

Pontoise
Stains 13 12 Gonesse
Gennevilliers 3 5 6 12 15 17
Levallois-Perret 4 7 8 9 18 19 Paris
10 Vitry
2 Rungis
Ris Orangis 14 16

Châlon-sur-Marne
Bar-le-Duc

41 Nancy

Schiltigheim 40
Strasbourg 44

1 Savigny-le-Temple

Melun
Troyes
Epinal
Chaumont

ÎLE-DEFRANCE
Île-de-France
Partenaires

13

19 établissements

Colmar

45
Mulhouse

Hauts-de-France
Partenaires

8

Grand Est
Partenaires

5

20 établissements

9 établissements

1 Aftral Savigny-le-Temple 2 Aftral Rungis

20 Afpa Douai 21 Afpa Lomme 22 Afpa

3 Aftral Gennevilliers 4 IFCV Levallois-Perret

Compiegne 23 Afpa Calais 24 Afpa Lievin

40 ESB Alsace-Franche-Comté Schiltigheim
41 ESB Lorraine-Champagne-Ardennes Nancy

5 CFA Stephenson Paris 6 CFA Codis Paris

25 Aftral Monchy-Saint-Éloi 26 Aftral Arras

42 ESB Lorraine-Champagne-Ardennes Reims

7 IGS Paris 8 Sup de Vente Paris

27 Aftral Amiens 28 Aftral Prouvy

43 ESB Lorraine-Champagne-Ardennes Metz

9 Greta Paris Paris 10 Promotrans Vitry

29 Aftral Coquelles 30 Aftral Roncq

44 CCI Campus Alsace Strasbourg

Vitry-sur-Seine 11 Promotrans Gonesse

31 Dynah Derycke Villeneuve-d’Ascq

45 CCI Campus Alsace Mulhouse

Gonesse 12 ESA Paris 13 Afpa Stains Stains

32 Lycée Condorcet Saint-Quentin

46 Univ Reims Reims 47 Difcam Reims

14 Afpa Stains Ris-Orangis 15 Afpa Paris Paris

33 ESB Villeneuve-d’Ascq 34 ESB Amiens

48 Promotrans Reims

16 Afpa Ris-Orangis 17 Isteli Paris

35 Promotrans Saint-Laurent-Blangy

18 PSB Paris 19 ISC Paris

36 Promotrans Villeneuve-d’Ascq
37 MBway Lille 38 CCI Roubaix 39 CCI Arras
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la rentrée 2021, nous avons
ajouté à notre catalogue
de formations le BTS NDRC en lien
avec Formaposte. Malgré la crise
sanitaire, nos deux équipes ont fait
preuve d’adaptation pour garantir
le succès de cette classe dédiée.
Nous communiquons de manière
fluide en ce qui concerne les
alternants et les enseignements.

À

La grille d’évaluation proposée par
l’association il y a quelques mois
nous a permis de nous situer pour
faire évoluer notre fonctionnement. Nous répondons aux
exigences de Formaposte avec
grand plaisir. Nous sommes dans
une relation structurée et très
saine, grâce à des échanges
de grande qualité.

artenaire de longue date
de La Poste Groupe, notre
établissement forme au BTS NDRC
avec Formaposte depuis la création
de l’antenne dans les Hauts-deFrance. Si nombre de critères
étaient déjà respectés, nous avons
dû ajuster notre fonctionnement
au référentiel du CFA. Formaposte
dispose d’une véritable force de
frappe pour recruter les alternants.
L’équipe nous fait avancer sur
des outils innovants comme la

P

Pascal Oyer
Directeur opérationnel
apprentissage du lycée Condorcet
Saint-Quentin

Sandrine Duclos
Directrice Cepreco Roubaix

dématérialisation de l’émargement.
Échange international, mise en
place d’une journée thématique…
Nous travaillons sur des projets
communs avec beaucoup de
souplesse et de facilité.

Sébastien
Malige
Directeur de Stephenson
Formation Paris

tephenson Formation
est l’un des partenaires
historiques de Formaposte. Du CAP
au BTS, chaque formation dispose
d’une coordinatrice dédiée. Ce lien
privilégié permet d’assurer le suivi
et la montée en compétences de
nos apprenants. Nos échanges
portent également sur l’innovation.
C’est une chance de coopérer avec
un CFA d’entreprise pionnier sur le
sujet. Notre studio pédagogique,
le SNAP, est engagé dans des
travaux communs sur le digital
learning. Ensemble, nous nous
appuyons sur notre expérience
et nos compétences pour inventer
une pédagogie multimodale
adaptée au nouvel écosystème
de la formation.

S

“Du CAP au BTS, chaque formation dispose
d’une coordinatrice dédiée.”
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TEMPS
FORTS
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LE PÔLE AE2i
INNOVE
Mise en place
d’un nouveau pôle
d’expertise.

e pôle AE2i (accompagnement, expertise, innovation, ingénierie) a été créé
le 30 juin. Il a été pris en charge
par Véronique Tison, responsable
pédagogique de Formaposte.
Avec le déploiement à terme du
CFA dans 4 nouvelles régions (en
plus de l’Île-de-France) et le
contexte de sortie de confinement, Formaposte a décidé de
faire évoluer durablement son
modèle. La création du pôle AE2i

L

permet donc d’entreprendre une
démarche globale et concrète
pour optimiser notre accompagnement, améliorer nos procédures en continu et innover.
Le premier projet mis en place
au sein du pôle AE2i a été d’optimiser et de renforcer l’accompagnement des équipes en région,
sur l’environnement et la législation de l’apprentissage. En parallèle, l’organisation a été repensée pour s’adapter aux enjeux de
la digitalisation.
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Ce nouveau schéma concerne
aussi bien les activités d’admission et de formation, que l’organisation du travail. Les missions
du pôle ont donc permis d’intégrer plus de distanciel dans
les pratiques professionnelles
de Formaposte tout en maintenant l’échange et le lien, chers
à l’association.

La charte télétravail est lancée
e télétravail à Formaposte, déjà en place depuis quelques
années, est désormais formalisé par une charte. Celle-ci,
rédigée avec l’aide d’une avocate en droit du travail, en fixe le cadre
et les règles. Le but est qu’elle soit en phase avec l’évolution des
modes de travail, tout en préservant la cohésion, le bien-être et la
performance de l’équipe. Présentée en juin, elle sera testée pendant
un an afin d’identifier les éventuelles modifications possibles.
L’objectif est de la finaliser en juin 2022.

L

Une rentrée dans les locaux
de Saint-Denis
ardi 2 novembre, 31 alternants conseillers clientèle et
conseillers spécialisés en patrimoine ont fait leur rentrée
en formation sur le site de Formaposte, à Saint-Denis. L’Esa et l’IFCV,
partenaires de l’association, leur ont présenté les modalités de leur
accompagnement pédagogique et les spécificités de leurs diplômes.
Après la période de pandémie, pendant laquelle toutes les rentrées
sur site avaient été suspendues, cet événement a marqué le
retour de l’activité en présentiel, pour le plus grand bonheur
de toute l’équipe.

M

Signature de la convention
e 29 septembre, François Laborde, délégué régional de
La Poste Groupe IDF, Pascal Picault, directeur du Formaposte
IDF et NE, et Jacques Crosnier, président de l’association régionale
des missions locales d’IDF, ont signé une convention tripartite afin
de favoriser l’accès des jeunes à l’apprentissage et l’alternance.
Lors de cet événement, 2 apprentis issus du dispositif « Préparer
pour réussir » ont témoigné de leur parcours en tant que facteur
et chargé de clientèle. Ils ont remercié les missions locales et le CFA
de leur avoir offert cette opportunité. Un atelier sur les thématiques
de l’emploi et de la formation a également été proposé.

L

1er salon en présentiel pour
Formaposte Hauts-de-France
n juin, Cécile Molet, responsable opérationnelle de la
formation par alternance, a eu l’occasion d’être présente
à Liévin, au sein du point information jeunesse (Pij). Cécile a pu y
présenter les formations en alternance de Formaposte, échanger
avec les visiteurs et r encontrer des prescripteurs de l’emploi
(missions locales, Pôle emploi, E2C…). Le déploiement de
Formaposte sur le territoire des Hauts-de-France est en marche
et s’annonce réussi.

E
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L’émargement se digitalise
n avril, Stephenson Formation (IDF) et le lycée Condorcet
(HDF) ont été les premiers partenaires pédagogiques à
tester avec succès la dématérialisation des émargements des
alternants via l’application SoWeSign. Sa mise en place générale a
eu lieu en juin. L’ensemble des partenaires, actuels et futurs, a alors
assisté à une présentation de l’outil. Formaposte leur a également
permis de prendre en charge la gestion des plannings en temps réel
sur Yparéo, pour plus de souplesse, notamment en cas de changement d’emploi du temps. Un gain de temps et d’efficacité précieux.

E

Première rentrée dans
le Grand Est pour les facteurs
uite à la création de l’antenne Grand Est, la première classe
de titre conducteur livreur sur véhicules utilitaires légers
a fait sa rentrée à Reims, le lundi 24 octobre, dans les locaux de
Promotrans. 16 alternants vont suivre leur formation au métier
de facteur et factrice, au sein des plateformes de distribution du
courrier de la région Grand Est. Ces alternants, de tous horizons
et de tous âges, suivront ce dispositif en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation pendant 8 mois.

S

“Préparer pour réussir”
salué par le Ministère
e dispositif « Préparer pour réussir » de Formaposte
permet de découvrir le fonctionnement de l’alternance et
des métiers de La Poste Groupe, et de pouvoir par la suite intégrer
une formation. Le travail accompli par Formaposte et les excellents
résultats du dispositif ont été salués par Carine Seiler, haut-commissaire aux compétences. Les actions du projet prépa-apprentissage ont été évaluées par un cabinet mandaté par le Ministère et
« Préparer pour réussir » a ainsi été qualifié d’action remarquable.

L

Définition de la raison d’être
epuis fin 2019, un travail a été amorcé avec l’ensemble
des salariés pour définir la raison d’être du CFA. Ce travail
collectif a été un véritable échange, l’occasion pour chacun de
partager sa vision et ses valeurs. Lors du séminaire du 17 décembre
dernier, Formaposte a finalisé la définition de sa raison d’être.
L’équipe s’est ainsi accordée sur la phrase qui symbolise
l’engagement de chaque collaborateur : « Accompagner
l’humain dans son épanouissement personnel et sociétal ».

D
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PARTENARIAT
CONSOLIDÉ
AVEC L’E2C

Signature de la
convention entre
Formaposte
Hauts-De-France
et l’École de
la 2e Chance
d’Arras.

ascal Picault et Cécile Molet se sont
rendus le mercredi
4 novembre à l’École
de la 2e Chance d’Arras afin de
signer une convention de partenariat entre le réseau des E2C
des Hauts-de-France, La Poste
Groupe et Formaposte. Cet engagement tripartite va offrir de
belles perspectives d’insertion

P

professionnelle et de formation
en alternance pour les jeunes de
la région. Pendant l’après-midi,
les signataires ont pu participer
à des ateliers thématiques sur le
numérique (création de jeux sur
imprimantes 3D), sur les parcours d’orientation (découverte
du projet professionnel) et sur le
sport (réservé aux filles, pour
gagner en confiance en soi,
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en bien-être et en mobilité).
Les stagiaires de l’E2C ont également témoigné de leur parcours d’insertion.
Ce partenariat sera, dans un
second temps, déployé sur l’ensemble du territoire français
avec le réseau des E2C.
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