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Les Chr
Les réponses à toutes vos questions à
la fiche de Pierre PUJOL
L'ASSOCIATION DMPL

Après une semaine d'intrigue et de questions autour de la fiche apprentissage de la
semaine, notre apprenti répond à toutes vos questions.
« Etes-vous amené à vous déplacer durant votre alternance ?»
Étant rattaché au délégué régional et au délégué au développement régional j’ai eu l’occasion de les accompagner lors
de leurs rendez-vous en Région. Ces déplacements sont très intéressants et permettent d’identifier les enjeux locaux de
développement du Groupe directement sur les territoires concernés. Malheureusement, la situation sanitaire et le
reconfinement début novembre ont fortement réduit ces déplacements au profit de réunions en visioconférence.

« Qu’est ce qui est le plus compliqué à gérer en tant qu’apprenti ?»
Ce qui me semble le plus difficile est d’arriver à bien équilibrer notre double statut, à savoir étudiant
à l’université et employé en structure ou entreprise. Il faut donc arriver à gérer son temps pour ne
pas qu’il y ait un déséquilibre et qu’une de nos deux casquettes prenne le dessus sur l’autre.
Cependant, nous sommes bien encadrés par l’université et nos différentes entreprises qui font tout
pour nous aider à bien appréhender ce statut particulier.
« Les différentes missions sont-elles assez variées ? »
Le Groupe La Poste, c'est 5 branches d’activités : La branche Services Courrier-Colis,Le Réseau La Poste, Le
Numérique, Géopost (livraison express de colis à l’international) Et la Banque Postale. La Poste regroupe
donc des missions et secteurs d’activités très divers et la délégation régionale est chargée de représenter
l’ensemble des métiers du groupe. J'ai donc déjà eu l’occasion de travailler sur des projets très variés allant
de la logistique urbaine, à l’économie sociale et solidaire ou encore les human tech days (le salon du
numérique organisé par la région). Aucune routine ne peut donc s’installer.

« L'enseignement au sein du master 2 DMPL s’est-il bien adapté au distanciel ? »
Le reconfinement a imposé aux universités un passage à un enseignement 100% à distance. Malheureusement, les
formations en apprentissage n’ont pas bénéficié de statut dérogatoire et ont également dû passer par le
numérique. Les cours se suivent donc depuis début novembre via des réunions Teams. La qualité de la formation
n’en a pas pâti, les professeurs et intervenants ont su adapter leur méthodes d’enseignement, tout comme nous,
nos méthodes d’apprentissage.

« Qu’est ce que la délégation régionale ?»
La délégation régionale du Groupe la Poste a et la structure qui a pour mission d’accompagner les métiers et filiales
du Groupe dans le développement de leurs activités. Elle est l'interlocutrice des parties prenantes externes publiques
(région, départements, communes…), comme privées, et leur présente les enjeux et objectifs de développement du
Groupe dans le but de nouer des partenariats. Elle communique (en interne et en externe) sur les différents projets
prioritaires de développement des nouveaux services (silver économie, transition énergétique, E-éducation,
aménagement du territoire).

Bon week-end à vous !

