
 

  

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lundi 26 juin 2017, Châtellerault 

 
L’E2C VIENNE & DEUX-SEVRES ET LE GROUPE LA POSTE RENOUVELLENT LEUR PARTENARIAT ! 

Partenaire historique et fidèle de l’Ecole de la 2e
 Chance Vienne & Deux-Sèvres (depuis 2011), le Groupe La 

Poste s’engage une nouvelle fois dans un partenariat renforcé pour la période 2017-2020 avec la mise en 

place d’actions concrètes telles que l’accueil de stagiaires, la mise en place de visites des différents 
établissements du groupe, des séances de coaching pour la préparation aux entretiens de recrutement, des 

présentations de métiers du Groupe La poste (facteur, distributeur messagerie, téléconseiller…) à 

destination des stagiaires E2C. 

 

A cet effet, Madame Edith Cresson, Présidente de l’Ecole de la 2e
 Chance Vienne & Deux-Sèvres, ancien 

Premier Ministre et Madame Isabelle Loulmet, Déléguée au développement régional du Groupe La Poste 

en Nouvelle-Aquitaine, renouvellent leur partenariat par la signature d’une convention le 26 juin 2017. 
L’occasion de dresser le bilan 2014-2017 du partenariat E2C Vienne & Deux-Sèvres et le groupe La Poste ! 

 

BILAN : E2C VIENNE & DEUX-SEVRES & GROUPE LA POSTE  

Quelques chiffres pour la période 2014-2017 : 

- 26 stages réalisés 

- 8 offres d’emplois conclues 

- 5 visites d’établissements effectuées auprès de 37 stagiaires 

- 5 séances de préparation aux entretiens à destination de 14 stagiaires et 2 jurys d’entretiens pour 

4 postes de l’équipe E2C (3 formatrices et 1 secrétaire) 

- 3 interventions à l’E2C Vienne & Deux-Sèvres (présentations de métiers, savoir-être en entreprise…) à 
destination de 55 stagiaires. 

- 38 400€ versés au titre de la taxe d’apprentissage 

 

LA POSTE, UNE ENTREPRISE RESPONSABLE 

Dans le cadre du nouveau plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », le Groupe La Poste 

réaffirme ses ambitions en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il s’agit de faciliter l’accès 
à toutes les formes de services pour contribuer au développement durable des territoires face à l’évolution 
de l’environnement et de la société. Pour atteindre ces objectifs, Le Groupe La Poste s’engage à proposer 
une offre responsable : utile et accessible à tous, en réduisant les impacts négatifs des activités. De plus, La 

Poste contribue à travers ses services à rendre possible pour chaque territoire, l’autonomie et l’inclusion 
sociale dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes. 
 

UN PARTENARIAT RECONDUIT AVEC DES ACTIONS CONCRETES  

A travers cette convention, La Poste Nouvelle-Aquitaine souligne une nouvelle fois son engagement, 

partagé également par l’E2C Vienne & Deux-Sèvres, en matière de développement durable et ce sur une 

durée de 3 ans, pour : 

- participer à la vie de l’école : réunions de travail, participation aux préparations et jurys d’entretien… 

- faire découvrir les métiers de La Poste : présentation des métiers du groupe, accueil de stagiaires, 

visites d’établissements,… 

- mettre en place des parcours d’intégration spécifiques pour les métiers de facteurs et de  

téléconseiller avec une entrée préalable à l’E2C sous forme d’un SAS de pré-recrutement (de 3 à 6 mois) 

avec 70% de temps en entreprise (sous forme de stages) avant leur embauche (en alternance, intérim ou 

contrat classique). 



 

- soutenir financièrement l’E2C Vienne & Deux-Sèvres via le versement d’une partie de sa taxe 

d’apprentissage.  

 

Pour rappel, l’Ecole de la 2e
 Chance Vienne & Deux-Sèvres (E2C), propose aux jeunes de 18 à 35 ans, sortis du 

système scolaire sans diplôme ni qualification, une formation en alternance rémunérée et individualisée d’une 
durée moyenne de 6 mois. L’objectif est de permettre aux stagiaires d’accéder à un métier choisi, soit en 
intégrant une formation qualifiante, soit en entrant directement en emploi. En 2016, 184 jeunes ont été 

accueillis dont 91 sur le site de Châtellerault (un second site à Niort a ouvert en novembre 2015). Depuis 10 

ans, on constate en moyenne 60% de sorties positives (accès à un emploi ou une formation qualifiante). 

 

 

PORTRAIT DE RICCARDO, ANCIEN STAGIAIRE E2C DEVENU FACTEUR ! 

Riccardo, 33 ans, a suivi un parcours à l’E2C Vienne & Deux-Sèvres sur le site 

de Châtellerault du 21 septembre au 30 octobre 2015.  
 

A son entrée à l’E2C, il n’avait pas de projet professionnel défini. Il s’est laissé 
guider par les conseils des formateurs et par certaines visites d’entreprises. 
Quelques semaines après son entrée, l’E2C est contactée par le groupe La 

Poste. Intéressé par les métiers du groupe, il décide de tenter sa chance.  

 

L’E2C lui a donné une ligne à suivre, une orientation pour son avenir. Grâce à 
l’accompagnement des formateurs, il a su s’intégrer et découvrir pleinement 
les richesses de son métier tout en s’adaptant aux nouvelles exigences de 

celui-ci (notamment avec l’usage du smartphone comme outil de travail). 
 

Il a été embauché tout d’abord en contrat de professionnalisation avec La 
Poste et a suivi une formation nommée CLVUL (conducteur–livreur des 

véhicules utilitaires légers) à l’AFPA de Chasseneuil du Poitou (86). Une 

formation qui l’a conduit en février dernier a signé son CDI comme facteur au 
sein du groupe La Poste. 

 

 

CONTACTS  

E2C VIENNE & DEUX-SEVRES 

Barbara Gandrillon, chargée de communication 

Tél. : 06 31 17 72 01 - Mail : bgandrillon@e2c-86-79.fr   

www.e2c-86-79.fr - Facebook & Twitter : @e2cvds 

 

LA POSTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Hélène Desbois, attachée de presse 

Tél. : 06 06 69 32 64 75 – Mail : helene.desbois@laposte.fr 

www.legroupe.laposte.fr - Twitter : @GroupeLaPoste  - Facebook : @LeGroupeLaPosterecrute 

 

http://www.e2c-86-79.fr/
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