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D O S S I E R  D E  P R E S S E

 CHIFFRES REPÈRE 

 

3 FILIÈRES 
professionnelles 
de choix : 
> service / livraison 

et logistique
> banque et 

commerce
> gestion et 

management

+ de 20 
FORMATIONS, 
du CAP au Master

900 NOUVEAUX
APPRENANTS 
chaque année

68
PARTENAIRES
éducatifs en PACA
Occitanie et 
Auvergne-Rhône-
Alpes

Isabelle Cucchietti,
directrice du CFA Formaposte Sud Est

« L’apprentissage promet des formations 
intenses et complètes à tous niveaux  de 
diplômes, du CAP au Master ; il offre une 
très bonne insertion et constitue un 
véritable tremplin vers l’emploi. En tant 
que CFA, nous œuvrons pour que 
l’apprentissage soit considéré comme 
une voie de passion et d’excellence pour 
les jeunes. Nous nous réjouissons que 
l’apprentissage ne soit plus la solution  
par défaut. Nous apprécions également 
que, aujourd’hui, à l’heure où la loi PACTE 
invite les entreprises françaises à se 
poser la question de leur raison d’être et 
de leur mission, l’apprentissage s’intègre 
progressivement dans une logique de 
responsabilité sociétale et 
environnementale des entreprises.  

Le Groupe La Poste a des engagements 
RSE de longue date et projette de devenir  
une entreprise à mission dans le cadre de 
son plan stratégique pour 2030.  
L’alternance et l’apprentissage font 
partie  de ses engagements sociétaux. 

Par-delà l’angle de l’insertion 
professionnelle, il convient de penser 
l’apprentissage en termes citoyen.  Nous, 
CFA, avons ce devoir citoyen dans la 
formation et l’éducation de nos jeunes, 
aux côtés des entreprises, engagés 
résolument pour une politique 
d’apprentissage inscrite dans leur 
mission RSE. »

L’apprentissage s’intègre 
progressivement dans une 
logique de responsabilité 
sociétale et environnementale 
des entreprises

édito...  FORMAPOSTE SUD EST, LE CENTRE 
 DE FORMATION EN ALTERNANCE 
 POUR LE GROUPE LA POSTE 

Un CFA régional créé par un grand groupe national. Créé 
en 1996 par le Groupe La Poste, le centre de formation 
d’apprentis Formaposte Méditerranée a initialement 
constitué une solution concrète à l’engagement du groupe 
dans la formation en apprentissage et un levier fort de pré- 
recrutement pour ses cœurs de métier (facteur, guichetier et 
conseiller financier). Historiquement, ancré territorialement 
en PACA et Languedoc-Roussillon, Formaposte Méditerranée 
a étendu son territoire aux régions Auvergne-Rhône-Alpes 
devenant, en 2019, Formaposte Sud Est. 
Une volonté d’évolution et d’innovation continue aujourd’hui. 
Nous voulons oeuvrer efficacement à la qualification et à 
l’insertion professionnelle des jeunes dans ces régions. 
C’est pourquoi, par-delà l’accompagnement des directions 
métiers du Groupe La Poste dans la mise en œuvre de leur 
feuille de route alternance, nous voulons contribuer de façon 
exemplaire et innovante au développement de l’alternance 
du Groupe. Notre attention est constante pour faire évoluer  
nos méthodes pédagogiques et notre enseignement afin 
qu’ils soient toujours adaptés au marché de l’emploi. 

Formaposte Sud Est, engagé depuis plus de 25 ans 
dans l’apprentissage
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Jean-Michel Roesch, 
président de Formaposte Sud Est

« En tant que CFA d’entreprise, nous 
sommes en capacité de proposer, 
au travers de plus de 4 000 équipes  
tutorales, une intégration d’excellence 
dans l’entreprise. Cela ne constitue pas la 
garantie d’une embauche à la sortie mais 
celle d’une équipe pérenne engagée pour le  
développement des personnes.  
La force de notre CFA réside également
dans la capacité à intégrer dans un même 
parcours pédagogique, construit et  
cohérent, la formation dispensée par les 
universités de La Poste, celle dispensée 
par les prestataires internes et la vie dans 
l’établissement d’alternance. » 

4 000 équipes tutorales

« Notre accompagnement à l’ingénierie des 
métiers et notre capacité à faire évoluer 
nos parcours de formation et nos diplômes 
constituent notre atout majeur. En dix 
ans,nous avons changé 3 fois de diplômes 
pour le métier de facteur afin de répondre à 
ses nouvelles missions. C’est la garantie 
pour l’alternant de se projeter vers un 
diplôme  d’avenir correspondant aux 
besoins réels de l’entreprise. »

Une ingénierie de formation hors-pair

être un CFA d’entreprise
Notre force :

et plus encore...

• 

• 
• 
• 

• 
• 

De suivre un parcours candidat dans sa recherche d’alternance 
sur des sites préalablement identifiés
de réaliser des missions professionnelles en conditions réelles 
d’acquérir progressivement les compétences du métier préparé 
d’acquérir dans l’action les méthodes de travail, les attitudes 
relationnelles nécessaires à l’exercice du métier, 
de formaliser et de conceptualiser ses pratiques,
d’identifier, le cas échéant, les besoins de compétences 
complémentaires.

L’organisation et le suivi de l’alternance par FORMAPOSTE 
permettent à l’apprenti :

Le Groupe La Poste, accompagné par Formaposte, participe au 
recrutement des alternants à l’entrée en formation, assure la  
formation des équipes tutorales et contribue à la délivrance du 
diplôme par son évaluation tout au long de sa formation grâce aux 
points d’étapes et aux grilles d’évaluation de fin de séquence 

Des dispositifs d’évaluation structurés menant à un diplôme 
reconnu :

La formation théorique est naturellement axée sur l’acquisition 
des connaissances nécessaires au futur métier et la maîtrise de 
l’enseignement général. Son objectif ? L’obtention d’un titre 
reconnu par le ministère du Travail ou d’un diplôme d’Etat.

> Formation théorique en établissement de formation 
(lycée, Université, AFPA)

L’apprenti y découvre l’entreprise et la diversité de ses métiers. 
Sous la conduite d’un maître d’apprentissage, il met en application 
l’enseignement théorique dispensé par les formateurs internes 
de l’entreprise et les écoles partenaires. Avec son tuteur, il 
acquiert ainsi les compétences nécessaires à l’exercice de  son 
métier en même temps que, progressivement, il affirme son auto-
nomie dans l’entreprise.

> Formation pratique, dans une structure du Groupe La Poste 
(agences/bureaux de Poste, établissements courrier, 
directions...)

 LA FORMATION EN ALTERNANCE,
 UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
ALLIANT PRATIQUE ET THÉORIE 

 TABLEAU DES FORMATIONS 
 EN DÉTAIL 

SERVICES / LIVRAISON
ET LOGISTIQUE

BANQUE ET COMMERCE GESTION ET MANAGEMENT

Chargé de clientèle en agence ou à distance 
(H/F), conseiller financier (H/F), conseiller 
clientèle (H/F), conseiller spécialisé 
patrimoine (H/F), responsable action 
commerciale (H/F)

Facteur (H/F), agent de production (H/F), 
chargé d’organisation & des processus 
(H/F)

Assitant contrôle de gestion (H/F), 
assistant ressources humaines (H/F),  
responsable de l’exploitation & du service 
client (H/F), responsable de l’espace 
commercial (H/F)

Envie de vous former à nouveau métier ? D’obtenir un diplôme correspondant à votre expérience ?
Nos formations, partout en France : https://formaposte-sudest.fr/formations/
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« Nous privilégions une approche intégrée de l’apprentissage 
pour renforcer le lien éducatif autour de l’alternant. Nos diplômes  
tiennent compte du temps de formation en entreprise, nous 
définissons des séquences très précises en lien avec le référentiel 
du diplôme. Nous organisons la progression pédagogique de  
manière coordonnée entre l’école et l’entreprise, avec des objectifs 
bien définis et un suivi de l’acquisition des compétences, qui sert 
de fil rouge à l’alternant et à l’équipe tutorale. »

Une pégagogie au service de la réussite des apprentis

Un recrutement 
innovant, au plus proche 
des individus 
« Nous misons sur un 
recrutement ouvert à 
tous. Le Groupe La Poste 
accompagné par son 
CFA Formaposte Sud Est, 
recrute principalement sur 
des potentiels afin d’élargir 
la base des candidats. 
L’objectif est que chaque 
candidat, en fonction des  
prérequis de la formation  

académique, puisse exprimer son projet, sa motivation dans 
un souci d’équité. Nous portons également une forte attention 
à créer une expérience candidat unique (de sa candidature 
à sa présélection, sa convocation et ses entretiens), grâce 
notamment à une digitalisation accélérée et une communication 
individualisée.» 

Léo Pico,
Responsable pôle recrutement et 
communication Formaposte Sud Est

3 questions à… 
Kelly, apprentie conseillère financière, en 
alternance avec Formaposte et Le Groupe 
La Poste depuis son bac

Avez-vous rencontré des difficultés pour 
trouver votre entreprise d’accueil ?

Quel retour faites-vous sur votre 
apprentissage avec votre CFA ?

Quels points positifs ressortez-vous ?

Aucune, Formaposte est un centre de 
formation pour lequel il n’y a pas besoin 
de trouver une entreprise. Ils ont un 
partenariat avec le Groupe La Poste et ils 
m’ont trouvé un site d’accueil

Formaposte accompagne vraiment très 
bien ses apprentis au quotidien, il a bien 
choisi ses partenaires éducatifs. Et on 
passe un réel diplôme d’Etat, reconnu par 
la suite. 

Formaposte Sud Est m’a accompagné dès 
le début et tout au long de la formation et 
de mon temps en entreprise. Mes 
interlocuteurs au CFA m’ont toujours 
soutenu, malgré les difficultés que j’ai pu 
rencontrer. En entreprise aussi, car je me 
suis retrouvée avec des équipes qui m’ont 
soutenu professionnellement. Aujourd’hui  
je m’épanouis totalement dans mon bureau, 
avec une équipe géniale qui m’a fait monter 
en compétences et en partie grâce à qui je 
suis là aujourd’hui.

de 96 %
AU DIPLÔME

Toutes filières confondues,
nos alternants ont un

taux de réussite

Chez Formaposte, nous veillons particulièrement 
au suivi et à la réussite de nos apprentis et 
envisageons la formation de manière innovante.

 FORMAPOSTE, UNE NOUVELLE 
MANIÈRE DE VOIR LA FORMATION
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 NOTRE 
 HISTOIRE 

2019
Formaposte Méditerranée
devient Formaposte Sud Est
et étend son territoire sur 
Auvergne-Rhône-Alpes  

2008 
Création de Formaposte
Île-de-France

2004 
Création de Formaposte
Midi-Atlantique

1996 
Création de Formaposte
Méditerranée 

1994 
Engagement du Groupe La Poste
dans l’apprentissage 

En 1994, lorsque le Groupe La Poste s’engage dans 
la formation en apprentissage, il affiche clairement 
sa volonté de former, de manière homogène et 
qualitative, un grand nombre de personnes afin de 
renouveler son personnel dans ses métiers 
historiques.

Il crée Formaposte au travers de trois entités régionales, afin 
d’être au plus proche de la réalité terrain et jouer la proximité. 

Sous statut associatif loi 1901, les 3 CFA Formaposte, Île-de-
France-Nord Est, Sud Est et Midi Atlantique, ont vocation à 
accompagner les directions du Groupe et les territoires dans 
la définition des besoins en compétences et en ressources  
d’apprentis. Ils conçoivent de nouveaux dispositifs de 
formation en alternance, dans une démarche d’amélioration 
continue et d’innovation. 
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 + 9 000 
ALTERNANTS 
recrutés

96 % 
DE RÉUSSITE MAÎTRES 

d’apprentissage

+ 4 000

 FORMAPOSTE, UN RÉSEAU NATIONAL 
 AU PLUS PROCHE DES BESOINS 
 DANS CHAQUE RÉGION 

 CONTACT PRESSE 
Léo PICO 
leo.pico@formaposte.com

Formaposte Sud Est
Technopôle de Château Gombert
« Les Baronnies » - Bât E (siège)
Rue Paul Langevin - CS 50005 - 13453 MARSEILLE CEDEX 13
mail : contact@formaposte.com
téléphone : 04 91 13 25 40

Formaposte 
est présent 

sur 9 régions


