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LA POSTE, PARTENAIRE DE LA NOUVELLE E2C 92,
ACCUEILLE SON PREMIER ELEVE EN BUREAU DE POSTE
Deux mois seulement après l’ouverture de l’Ecole de la deuxième chance du 92, La
Poste, en partenaire actif, donne sa chance à Akram Doualane, jeune stagiaire au
bureau de poste d’Asnières 4 Routes !

Il a 23 ans, il est diplômé d’un CAP de Chaudronnerie, volontaire et motivé pour
découvrir un nouveau métier et une nouvelle entreprise, Akram Doualane a pris ses
quartiers de printemps dans l’équipe du bureau de poste d’Asnières 4 Routes. Et de
l’avis de son coach, le directeur du bureau, « son comportement est impeccable, il est
extrêmement gentil et courageux pour apprendre un nouveau métier ».
Depuis le 26 avril, Akram est en immersion complète dans le monde postal. Il y restera
jusqu’au 13 mai. A l’issue du stage ? Si le jeune homme veut poursuivre une carrière
dans l’entreprise publique, il pourra intégrer un parcours de pré-embauche en CDI en
sein du groupe La Poste ou être orienté dans un premier temps vers le Centre de
formation des apprentis (CFA) de La Poste, le FormaPoste. A terme, toujours une
embauche en CDI, selon le modèle social de La Poste qui souhaite offrir aux postiers
des CDI à temps complet.

E2C / La Poste, un partenariat porteur
Quel est le but d’un tel partenariat ? Permettre aux élèves de l’E2C 92 d’acquérir, grâce
à La Poste, un savoir-être, des comportements, des « codes » en entreprises et un
savoir-faire. La Poste ouvre régulièrement ses portes aux élèves ; elle les accueille, les
forme et, parfois, les recrute. Pour cela, l’entreprise publique présente ses différents
métiers aux élèves-stagiaires et aux équipes pédagogiques. Elle ouvre également les
portes de son Centre de Formation d’Apprentis (CFA) aux élèves, le FormaPoste IDF,
qui propose des formations du CAP à Bac + 5.
Pour les Hauts-de-Seine, la première présentation du Groupe a eu lieu le 10 mai.
Depuis plusieurs années, La Poste est un partenaire privilégié des E2C en Ile-deFrance. Ces partenariats sont exemplaires à bien des égards et ils s’appuient également
sur une aide financière de La Poste aux E2C par le versement d’une partie de la taxe
d’apprentissage. En 2010, La Poste a reversé plus de 180 K€ de taxe d’apprentissage
aux E2C d’Ile-de-France et a accueilli plus de 30 stagiaires dans ses établissements.
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Le groupe La Poste dans les Hauts-de-Seine dispose de solutions de recrutement et de
métiers variés grâce à la diversité de ses activités et filiales présentes sur ce territoire
telles que La Banque Postale, Le Courrier, L’Enseigne, Mediapost, Chronopost,
ColiPoste, Docaposte, Extelia, Exapaq, …
Ainsi, La Poste emploie plus de 7000 salariés dans plus de 100 implantations différentes
et tout particulièrement dans la « boucle nord des Hauts-de-Seine ».
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Plus de 230 recrutements sont envisagés pour l’année 2011, notamment sur le
métier de facteur. Ces embauches se feront soit en recrutement direct - CDI – soit grâce
à l’alternance. La Poste sélectionne les candidats en privilégiant leurs habiletés plutôt
que les savoirs. Ces recrutements sont complétés par des conventions d’insertion avec
le Conseil général et Pôle Emploi des Hauts-de-Seine, qui contribuent à l’insertion
professionnelle d’altosequanais en situation de fragilité et de recherche d’emploi.
Politique de développement de l’apprentissage
La Poste poursuit une politique de développement de l’alternance et réserve chaque
année une place importante aux dispositifs de formation en contrat d’apprentissage ou
en contrat de professionnalisation. La Poste contribue ainsi aux objectifs
gouvernementaux de formation des jeunes. Les cursus proposés à La Poste, sous forme
de contrats d’apprentissage ou de contrats de professionnalisation, permettent d’acquérir
des diplômes ou des certificats de compétences allant du Brevet des Collèges au
Master. Dans ce cadre, La Poste s’est engagée à accueillir chaque année, en 2009 et en
2010, 2000 jeunes en formation en alternance.
Créé en 2008, Le FormaPoste Ile-de-France est le Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) de La Poste dit «hors les murs » et a accueilli 609 apprentis à la rentrée de
septembre 2010.
Politique d’insertion de La Poste
Le groupe La Poste a pour ambition d’être une entreprise exemplaire et pionnière dans
son approche de la diversité, envers ses agents comme envers ses clients. C’est
pourquoi, elle est engagée dans un plan d’action portant sur l’ensemble des aspects de
la diversité : le handicap, l'égalité professionnelle et la gestion des âges.
La Poste est la première grande entreprise publique à avoir obtenu le label Egalité en
2008 pour l’ensemble de ses activités récompensant ainsi de longues années d’efforts
en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elle vient de voir
ce label renouvelé en novembre 2010). Après avoir été auditée par l'Afnor, La Poste
s’est vu attribuer en novembre 2009 le label diversité. Cette distinction atteste de
l'engagement de l'entreprise en matière de prévention des discriminations, d'égalité des
chances et de promotion de la diversité dans le recrutement et la gestion de ses
ressources humaines.
L’Ecole de la deuxième chance du 92
er

L’E2C 92 a ouvert le 1 mars 2011 au 51 rue Pierre à Clichy la Garenne. Le site de
Clichy est prévu pour offrir 60 places, soit environ 120 jeunes accueillis par an. Elle se
fixe comme objectif l’insertion en emploi ou en formation professionnelle qualifiante d’au
moins 60% des jeunes accueillis. Ces jeunes sont majoritairement issus des quartiers de
la Boucle des Hauts-de-Seine, mais l’accès est ouvert à tout jeune du département qui le
souhaite.
L’E2C 92, association loi 1901 créée avec le soutien du monde entrepreneurial, accueille
de jeunes adultes (18 à 25 ans) sortis du système scolaire depuis au moins un an, sans
diplôme ni qualification, pour les intégrer dans un dispositif d’insertion professionnelle.
Elle développe et anime un réseau d’entreprises partenaires en s’appuyant sur
l’implication du monde économique : Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
clubs et groupements d’entreprises.

A propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de groupe multi-métiers structuré autour de
quatre activités : le courrier, le colis/express, La Banque Postale et l’Enseigne La Poste. Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste
accueillent 45 millions de clients particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de traiter et d’acheminer
26 milliards d’objets par an. En 2009, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 20,5 milliards d’euros et emploie plus de 287 000
collaborateurs. A l’horizon 2015, La Poste a pour ambition de devenir un leader européen dans les services de proximité postaux et financiers. Fidèle
à ses valeurs et à ses missions de service public, fort de l’engagement de l’ensemble des postiers, le groupe La Poste veut être une référence de la
modernité publique.
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