
 
 

Fiche de stage 2017  
 

LE GROUPE LA POSTE 
 
Lieu du stage : PARIS – 75 

  

Dates :  du 10/07/2017 au 12/07/2017 

Horaires : 9h-17h 

 

Nombre de places offertes : 12 à 15  

 
Identifiant : 16NCER0056 

 
http://www.laposte.fr 

 
 

  

 

Type de stage  

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes 
d’orientation pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR 
Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles 
                                            

Thème : LA TRANSFORMATION A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE D’UNE ENTREPRISE PUBLIQUE, 
L’EXEMPLE DU GROUPE LA POSTE 

 
Objectif : Découvrir les mécanismes d’adaptation et d’évolution d’une 

entreprise à l’ère du numérique, dans un contexte concurrentiel. 

Public : Personnel enseignant et chefs d’établissement 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              
Personnel d’inspection  

Personnel enseignant :  Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
 Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) 
Chef de travaux, professeur coordonnateur… 
Chargé de mission école/entreprise                                       
Etudiants des ESPE 

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires  Toutes les disciplines sont concernées 

 - Enseignements et éducation artistiques, Sciences économiques et 
sociales, Economie et gestion, Sciences et techniques industrielles, 
Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, 
Physique-Chimie, Mathématiques, Education physique et sportive, 
Histoire et géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,            
- Documentalistes 
- Psychologue 
- Etudiants des ESPE de toutes les disciplines 

Etablissements              Public Lycée d’enseignement général et technologique, Lycée 



  Privé professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie, GRETA, 
CFA 

 
Indispensable : Pièce d’identité  

Remarques destinées aux personnels 
stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer de 
l’accord de participation et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. Toute participation à une formation CERPEP relève 
d’une décision académique : service académique en charge de la formation 
et inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les 
avis académiques.  

 
Pour information, le programme de 2016 

 
Présentation générale de l’entreprise : statut, enjeux, finalités  
Présentation de la Branche Numérique (BNUM)  
- Objets connectés : enjeux, stratégie et actions  
- Saisir l’opportunité numérique 
- Visite d’un bureau ESC- équipé de tablettes numériques : l’évolution   de la conception de la relation client, 
le numérique dans les  bureaux de poste et découverte du fonctionnement de l’arrière d’un bureau de poste    
Présentation de Formaposte,  Ile de France (CFA des métiers de la Poste)      
Présentation des métiers, modalités de recrutement  et relations écoles  
Les actions commerciales et la professionnalisation au sein de la Direction des Clients Entreprises  
L’école des ventes 
L’organisation et actions commerciales 
Visite du Centre de traitement du courrier de Wissous -Essonne 
Visite de la PIC à Wissous  
Présentation du plan marketing et stratégie au Réseau  
Présentation du secteur d’activité et du plan marketing de La Banque Postale  
Cas concrets : Présentation d'opérations sur le marché des Jeunes 
Les cas concrets permettant l’élaboration de documents pédagogiques   
-Présentation de processus d’ingénierie de formation 
-Présentation d’un exemple concret de scénario pédagogique 
-Echanges autour des partis pris pédagogiques de l’Ecole de la Banque et du Réseau et des méthodes 
pédagogiques traditionnelles et actives utilisées dans les formations 
Le rôle de la communication dans un grand groupe comme le Groupe La Poste - 
Présentation du site Les Elanceurs 

  

PROGRAMME INDICATIF GLOBAL POUR 2017 

1. Présentation générale de l’entreprise  

- Evolution du Statut 
- Stratégie et finalités : but et objectifs 
- La politique RH  

a. Communication employeur 
b. La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 
c. Les relations sociales. 

2. La communication corporate  

- Evolution de l’image de marque La Poste  
- Les valeurs de La Poste 
- Le développement responsable du Groupe La Poste à travers la RSE (Responsabilité Sociale et 

Environnementale) 

3. La communication commerciale à travers les 5 secteurs d’activité de La Poste 

- Services Courrier-Colis, GeoPost, La Banque Postale, Réseau La Poste, Numérique 
- Présentation des activités : finalité, stratégie… 
- Plan Marketing 



- Les métiers commerciaux. 

Visite d’un site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 


