
                                                                                                                           
 

INFORMATION COLLECTIVE PREPA-APPRENTISSAGE 

 « PREPARER POUR REUSSIR » 
avec FORMAPOSTE IDF et le GROUPE LA POSTE 

 

 
Préparer pour réussir  
« Préparer pour réussir » est un parcours proposé par Formaposte pour se préparer à intégrer une 
formation en apprentissage avec le groupe La Poste :  
-  Facteur - Titre Conducteur Livreur sur Véhicule Utilitaire Léger (Titre CLVUL) 
-  Facteur - CAP Opérateur Service Relation Client (CAP OSRCL) 
- Opérateur Colis - CAP Opérateur Service Relation Client Livraison (CAP OSRCL) 
- Agent de Production - Titre Préparateur de Commande en Entrepôt 
et permettre à un candidat de valider son projet de formation en apprentissage. 
 
Public visé 
-  Niveau CAP/BEP ou niveau BAC (niveau 3 ou 4) plus de 18 ans et moins de 30 ans 
-  Issu ou non d’un Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) 
-  Bénéficiaire ou non de l’obligation d’emploi travailleur handicapé plus de 18 ans 
 
Durée : 10 semaines du 28 mars au 2 juin 2023 
 
Lieu de formation : Formaposte Ile-de-France – 9 rue du docteur Finot 93200 Saint-Denis & 
Etablissements du groupe La Poste 
 
Informations complémentaires 
-  2 groupes de 20 stagiaires 
-  1 stage découverte métier (Facteur.trice, Opérateur colis, Agent de production) 
-  1 préparation à l’apprentissage 
-  Conditions : être de niveau 3 ou issu d’un QPV ou reconnu travailleur handicapé 
-  Indemnités prévues dans le cadre du dispositif (ASP) 

 

 

Intéressé(e) ?  Inscrivez-vous à la réunion d'information collective : 
 

 

  

 
 
 
 
Inscription obligatoire à l’information collective : 
-> Envoi du CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  en indiquant l’objet  

    (nombre de places limité) 
 
Déroulé :  
- Présentation du centre de formation Formaposte IDF et du groupe La Poste 
- Présentation du dispositif Préparer pour réussir  
- Modalité de candidature 
- Echange avec les participants – Réponse aux questions 
- Pré-inscription sur le site de formaposte IDF pour les personnes intéressées  
 

 

Mardi 10 Janvier 2023 de 14h à 16h 

à Formaposte IDF 

9 rue du docteur Finot 93200 Saint-Denis 

 
 

 


