Réseau La Poste

LA BONNE RECETTE DES

DET À LA MOULINETTE
COURS DE CUISINE POSTALE

Prenez un DET d’aujourd’hui plus ou moins mûr, annoncez-lui une bonne grosse
réorg.
Laissez-le exprimer ses choix et sortez la moulinette !

1ER TOUR DE MOULINETTE

Det remplaçant – fortement recommandé aux det fatigués et aux cadres sup n’ayant
plus de mission (la réorg du niveau supérieur a frappé…)
Faites quelques tours de moulinette… krr-krr-krr
Si vous n’avez pas été retenu(e) à ce niveau, passez à la suite de la recette…

2ÈME TOUR DE MOULINETTE

Det de demain – le must ou presque !
Tous ceux qui le souhaitent (et n’ont pas été gentiment persuadés que leur place est
ailleurs ….. krr-krr-krr, krr-krr-krr ….) peuvent se positionner pour diriger
demain une plus grosse plaque que celle qu’ils gèrent aujourd’hui !
Si la sauce a pris à cette étape de la recette, laissez mijoter sur le feu et attendez les
instructions au 4ème tour de moulinette…

3ÈME TOUR DE MOULINETTE

Pour ceux qui ne souhaitent pas jouer plus gros, aimeraient voir avant de se décider, ou ceux à qui on a gentiment expliqué qu’ils ne seraient pas retenus (pas assez
« bancaires » ou pas assez « jeunes ») : lot de consolation : venez tenter votre chance
sur DET de transition !
Pas assez tout ce qu’on voudra mais bien assez quand même pour tenir la barre des
bureaux durant la formation des futurs DET de demain… avec une jolie prime pour
faire passer la pilule : jusqu’à 10 K€, s’il vous plait, merci !
Attention, ne pas conserver plus de deux ans, au-delà renvoyer à la phase « 1er tour de
moulinette ».
krr-krr-krr, krr-krr-krr, krr-krr-krr

Là encore, pas de place pour tout le monde..... pas de panique, il y aura des postes de
« responsable » sur lesquels se rabattre ! (voir phase 6 de la recette)

4ÈME TOUR DE MOULINETTE

TEST : c’est le quizz pour savoir à quelle sauce vous allez être mangés. Salé, sucré, pardon …. Bancarisé… plus vous êtes fort(e) en connaissance bancaire, plus vous partirez
rapidement en formation (et plus vite vous arriverez à la phase 6 !)
A priori, pas d’élimination à cette étape de la recette, mais sait-on jamais…. krr-krrkrr

5ÈME TOUR DE MOULINETTE

Formation DET Bancaire : bienvenue ! et bravo car vous avez aujourd’hui toutes vos
chances de persévérer dans le métier que vous aviez choisi.
Formation Diplômante : vous avez choisi la cuisson lente et la déco « top chef » avec

→

l’ITB, et avez passé la moulinette financière de cet ingrédient de luxe… krr-krr-krr
Attention, c’est cher, il n’y en aura pas pour tout le monde…. Et Quid de qui ne décrocherait pas le diplôme ? krr-krr-krr…
Formation Qualifiante : l’école du réseau bancaire s’est également professionnalisée
pour offrir une formation interne de qualité aux futurs directeurs(trices) d’établissement
bancaire. UV, stages d’application terrain… krr-krr-krr…
et pour ceux qui ne seraient pas validés ? krr-krr-krr

6ÈME TOUR DE MOULINETTE

Qualifié(e)s, diplômé(e)s, agréé(e)s, chers DET de demain, ne soyez pas troprassuré(e)s…
		
krr-krr-krr, krr-krr-krr, krr-krr-krr
Et bien oui, pendant qu’on parlait cuisine locale, le gros gâteau a été découpé, avec
moins de parts qu’avant, comme prévu. Et comme la gentille moulinette n’a pas fait disparaître les DET d’aujourd’hui, il en reste toujours plus que de postes à pourvoir !
Il n’est donc pas garanti que vous n’ayez pas fait tout cela pour rien et que vous ne deviez
vous rabattre sur les « miettes », pardon les postes de Responsable Développement Bancaire, Responsable Espace Commercial ou Responsable Exploitation - en concurrence
avec les « moulinés » de notre 3ème phase et avec les prochains nominés, Det A et autres
encadrants qui n’ont pas encore été invités à ce cours de cuisine postale.

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !
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