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Communiqué de presse  
A Châlons en Champagne 24 Novembre 2020 

 
 
 

Alméa Formations Interpro, est certifié Qualiopi ! 
 
 

 
Le 19 Novembre dernier, Alméa Formations Interpro 
a été certifié Qualiopi. 
Voté en 2018 et rendu obligatoire avant l’échéance 
de Janvier 2022, Qualiopi est une marque 
développée par le gouvernement afin de s’assurer de 
la qualité des formations et apprentissages 
dispensés en France.  
 
Christophe TESTI, Directeur QHSE (Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement) et des Systèmes 
d’Informations chez Alméa nous explique « Cette 
démarche s’appuyait sur un socle solide de la 

certification ISO 9001, ainsi que sur les pratiques et méthodes utilisées au quotidien par les équipes 
depuis de nombreuses années maintenant. Cette reconnaissance par l’organisme AFNOR 
(renouvelable tous les 3 ans) est le fruit du travail accompli pour le suivi pédagogique et les 
compétences de nos collaborateurs. » 
 
Avec cette reconnaissance un an avant l’échéance législative, Alméa se positionne en acteur 
incontournable de la formation en Grand Est. Nos entreprises partenaires pourront ainsi bénéficier 
de formations de qualité dispensées aux apprentis, stagiaires et actifs de demain sur notre territoire. 
 
 
 
À propos d’Alméa Formations Interpro : 
Alméa est un organisme gestionnaire associatif, cogéré à parité par ses fondateurs, les Chambres de Métiers et 
d'Artisanat et les Chambres de Commerce et d'Industrie des 4 départements de Champagne-Ardenne. 
1er centre de formation en alternance de la région Grand Est, Alméa Formations Interpro c’est 7 sites 
géographiques répartis dans les 4 départements champardennais, 320 salariés et un budget de 25M€. Alméa 
Formations Interpro gère trois activités principales de formation : le Cfa Interpro Champagne-Ardenne, l’E2C 
Champagne-Ardenne et l’activité de formation continue Alméa FC. Chaque année, nous formons plus de 4 700 
stagiaires et apprentis à plus de 25 métiers. Alméa Formations Interpro s’attache au développement et à 
l’amélioration permanente de la qualité des formations proposées. 
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