LE GROUPE LA POSTE CHANGE,
NOS MÉTIERS ÉVOLUENT,
VOTRE AVENIR S’ACCÉLÈRE.
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Le Groupe La Poste, au travers de ses 5 branches d’activités,
a choisi de rester multiactivité pour répondre aux besoins de tous ses clients
et partir à la conquête de l’avenir, en toute confiance.

Services - Courrier - Colis
La branche Services - Courrier - Colis regroupe les activités
du courrier, 2ème opérateur postal européen et
de ColiPoste, spécialiste de la livraison en 48 h
des colis de moins de 30 kg aux particuliers.

22

MILLIARDS

de plis distribués par an

La branche Services - Courrier - Colis a pour ambition
d’être “le média premium de la relation client
globale et multicanale”, d’assurer le développement
des nouveaux services du facteur et de proposer de
nouveaux services innovants.

Geopost (colis-express)
Holding du Groupe La Poste, GeoPost regroupe toutes les filiales françaises
et étrangères du Groupe intervenant sur le transport et la livraison express
de colis de moins de 30 kg.
Geopost a pour ambition d’être “le
leader européen de la livraison de
colis aux particuliers” et de poursuivre
l’expansion d’un réseau express
de colis livrés
sur 5 continents
hybride BtoB et BtoC en Europe.

1MILLION

Le réseau des bureaux de Poste

96,6 %

Avec plus de 17 000 points de contacts de proximité,
le Réseau des bureaux de Poste commercialise
l’ensemble de l’offre de services La Poste et remplit
de
ainsi l’une de ses 4 missions de service public :
la
l’aménagement du territoire.
à - de 5 km
d’un point
Le réseau des bureaux de Poste
de contact
a pour ambition de commercialiser
de nouveaux services au travers
du réseau le plus dense d’Europe et de développer des
nouvelles formes de présence postale.

POPULATION

La Banque Postale

1,,2 MILLION

de jeunes l’ont choisie
comme banque
principale

La Banque Postale est une banque unique et singulière,
animée des valeurs postales de proximité et de service
au plus grand nombre. Ses trois domaines d’expertise
sont la banque de détail, la gestion
d’actifs et l’assurance.

La Banque Postale a pour ambition d’être une banque
citoyenne « la banque de tous » et de poursuivre son
développement commercial en particulier sur le marché
des professionnels.
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Le Numérique
Véritable acteur de l’accélération de la transformation numérique du Groupe, la branche Numérique a trois missions clés :
• mettre ses expertises au service du Groupe
et des branches,
• assurer un rôle de réseau
de distribution numérique,
• gérer une activité économique en propre avec ses
de ventes en
deux filiales, Docapost et Mediapost Communication.
ligne en 2015

€

153
MILLIONS
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management

Le Groupe La Poste change, nos métiers évoluent,
votre avenir s’accélère.
Avec plus de 250 métiers, le Groupe La Poste offre
aujourd’hui des missions, des responsabilités
et des possibilités d’évolution à la hauteur de toutes
les ambitions !
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Acteur majeur de l’insertion
des jeunes dans l’emploi
La Poste forme chaque année 4 000 jeunes via des contrats
d’apprentissage ou de professionalisation, sur une grande diversité
de métiers de niveau CAP à Bac +5.
Choisir l’alternance au sein du Goupe La Poste, c’est l’opportunité :
de bénéficier d’un apprentissage théorique
et d’une application pratique en entreprise,
d’avoir une certification reconnue par l’État
(diplôme ou titre professionnel homologué),
d’apprendre un vrai métier avec un tuteur en entreprise,
de se professionnaliser et d’avoir une vision concrète
du monde de l’entreprise,
d’enrichir son expérience professionnelle et ainsi multiplier
ses chances de trouver sa voie sur le marché du travail,
de bénéficier d’un accompagnement à la réussite
de son diplôme, à l’insertion ou à la poursuite de ses études.

+65 %
des recrutements
en CDI auprès
de jeunes de
moins de 30 ans

4000
contrats
d’alternance

7000
stages

3

Centres de
Formation
des Apprentis
(CFA) en France

Formaposte
Pour assurer la mise en œuvre
de sa politique d’alternance,
notamment les formations
aux fonctions « cœur de métier »,
La Poste s’appuie sur des Centres
de Formation en Alternance
dédiés : les « Formaposte ».
Ces CFA « hors les murs » ont
pour mission de recruter, former
et accompagner les alternants.
En partenariat avec des
établissements de formation,
l’ensemble des diplômes et titres
proposés sont reconnus par l’État.
Pour en savoir plus

cfa-formaposte.fr
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R E J O I N D R E ?

Un employeur de référence
255 000 collaborateurs et 4 000 recrutements
en CDI en 2016, le Groupe La Poste est un
employeur de référence et a pour ambition de
devenir le leader de la distribution de services de
proximité, la banque citoyenne de référence et un
acteur international
du colis-express.
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EMPLOYEUR

en France après l’État

Un employeur responsable
Convaincu que l’égalité des chances et l’égalité
professionnelle participent à sa réussite, le Groupe
La Poste est signataire de nombreux accords
et chartes qui confirment ses engagements
sociétaux : apprentissage, diversité, parentalité,
entreprise et quartiers, handicap…

52 %

de femmes
dans l’entreprise et 48 % dans
les fonctions d’encadrement
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5,09 %

de personnes en
situation de handicap

Le développement continu
de vos compétences
Le Groupe La Poste place le développement des
compétences de ses collaborateurs au cœur
de ses préoccupations.

81 %

des postiers formés
chaque année

20

pa rco urs
qualifiants

Chacun a la possibilité d’acquérir des qualifications
tout au long de sa vie
professionnelle grâce à la
mise à disposition de multiples
services : école de la Banque
et du Réseau des bureaux de
Poste, institut du Management,
COOC “Tous Numériques”…

Votre mobilité facilitée
et encouragée
5 branches d’activités et 250 métiers, c’est autant
d’opportunités de mobilités : géographiques ou
fonctionnelles, au sein d’une même activité
ou entre activités, tous les
parcours sont possibles.
De nombreux dispositifs
évolutions
encouragent et facilitent
professionnelles
cette mobilité : bourse
d’emploi, semaine de
l’évolution professionnelle,
conseillers et espaces
mobilités
dédiés à la mobilité…
géographiques
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+16000
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