
A fin d’être au plus proche de ses futurs bénéficiaires, l’association Tous Tes Possibles lance une action de 
sensibilisation en partenariat avec La Poste. En effet, dans un contexte de crise sanitaire où les réunions 
publiques d’information sont déconseillées, l’heure est à l’innovation et à la créativité pour aller toucher de 
nouveaux publics.

Des foyers de la Métropole nancéienne préalablement informés par courrier vont recevoir la visite de leur 
facteur entre le 12 et le 23 octobre. Dans la droite ligne de sa mission de service public, ce dernier aura pour 
mission d’administrer un questionnaire rapide aux personnes ciblées susceptibles d’être intéressées par les 
outils d’évolution professionnelle offerts par Tous tes Possibles.

La nouvelle promotion du programme d’accompagnement à l’évolution professionnelle Tous Tes Possibles 
aura lieu du 26 octobre au 18 décembre 2020 à METZ, NANCY, REIMS et MULHOUSE.

Ce programme est offert à tous les demandeurs d’emploi motivés et disponibles. 

Pour plus d’informations et s’inscrire, rendez-vous sur toustespossibles.fr ou en appelant 
le numéro vert gratuit 0801 907 547.

 Tous Tes Possibles est une expérience personnalisée qui permet de révéler ses points forts 
et motivations afin de construire le projet professionnel qui correspond le mieux aux personnes. 
ll se déroule sur une période de huit (8) semaines et mêle suivi individuel, travail en autonomie et ateliers 
collectifs. 

 À la suite du programme Tous Tes Possibles, la possibilité est offerte de continuer avec la structure 
d’accompagnement la plus adaptée. 

  Ceux qui souhaitent entreprendre mais n’ont pas encore de projet arrêté peuvent poursuivre avec l’un 
des trois autres programmes offerts. L’idée ? Reprendre celle d’un autre !

Tous Repreneurs - Entreprise : pour reprendre une entreprise existante
Tous Repreneurs - Franchise : pour devenir franchisé d’une enseigne
Tous Repreneurs - ESS : pour créer son job à impact

Avec son réseau de facteurs, La Poste est un acteur historique légitime des territoires et développe 
de nouvelles solutions au service des particuliers et des entreprises pour les accompagner dans 
leur quotidien et leur simplifier la vie. Les nouveaux services rendus par les facteurs s’inscrivent 
naturellement dans leur parcours quotidien et se déploient particulièrement dans le domaine des 
services à domicile, de la transition énergétique et de la Silver Economie. 
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