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Cette formation est cofinancée par l’Union Européenne, l’Etat et la Région Grand Est. 

L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le Fonds Social Européen et l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes. 

 

 

  
  

  
 Invitation presse 
  
 Conventions de partenariat 
 
  
 
 Le 11 mars 2019 
 
 
 
 

Alexandre SCHAJER, 
Président de l’E2C Champagne-Ardenne et du Réseau E2C France 

 
Gilbert DORE 

Délégué Régional du Groupe La Poste 
 

Gildas CLOCHARD-BOSSUET 
Directeur VEOLIA EAU (Aube Haute-Marne) 

 
En présence de Patrick TASSIN 
Président du CESER Grand Est 

 
Signeront 

• La convention entre l’E2C et le Groupe la Poste portant sur un accès privilégié 
pour les jeunes de l’E2C aux sessions d’examen du code de la route proposé par 
La Poste dans le cadre d’un partenariat renforcé afin de faciliter l’accès à la 
mobilité et au permis de conduire. 
 

• La convention entre l’E2C et VEOLIA Eau favorisant l’accompagnement à 
l'insertion professionnelle pérenne de jeunes en quête d'une formation et d’un 
premier emploi. 

 
 

Mardi 19 mars 2019 à 16h00 
à ALMEA Formations Interpro (salle du Conseil) 

32 rue Benjamin Franklin – Châlons-en-Champagne 
 
 
 



 

 
A propos de l’E2C : 
 
Né en 2002, l’E2C Champagne-Ardenne a connu un développement rapide avec 
près de 10 points d’implantation. Le processus de labellisation, instauré en 2009, 
encadre le développement qualitatif de l’Ecole. Il permet le soutien financier de 
l’État auprès de la Région, donneuse d'ordre principale, et de l’Union Européenne. 
 
Les stagiaires ont entre 16 et 25 ans. 75 % n’ont pas validé leur niveau V (CAP ou 
BEP). Ils arrivent à l’E2C motivés par l’envie de reprendre leur avenir en main. Ils 
sont aujourd’hui plus de 12 000 anciens à être passés par l’E2C Champagne-
Ardenne avec un taux d’insertion supérieur à 55 %. 
 
 
A propos du Groupe La Poste : 
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq 
branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, 
Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur 4 continents. Chaque 
jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité 
de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 23,3 milliards 
d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 
semaine 
En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 
% à l’international, et emploie plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan 
stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif 
d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. 
Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité 
humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie. 
 
 
A propose de VEOLIA Eau : 
Veolia Eau (évolution de la Compagnie générale des eaux) est une division du 
groupe Veolia. Son activité principale est d’assurer la gestion déléguée de services 
d’eau et d’assainissement, pour le compte de collectivités publiques et 
d’entreprises. 
Ses métiers : prélèvement de l’eau dans la nature, production et acheminement 
d'eau potable, collecte, transport et dépollution des eaux usées. 
 
 
 
 
Contact : 
 
E2C Champagne-Ardenne 
Florian MOUCHEL 
Délégué Territorial 
Tel : 06.59.77.30.65 
Courriel : florian.mouchel@almea-formations-51.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_eaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veolia

