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Communiqué de presse  
A Châlons en Champagne le 2 septembre 2021 

 
 

Alméa Formations Interpro et l’ENSAM signent une convention à la Foire  
 

L’ENSAM, Ecole Nationale Supérieure Arts et Métiers, forme des ingénieurs spécialistes des 
technologies durables, et Alméa, acteur majeur de la formation en alternance, signeront une 
convention de partenariat mardi 7 septembre prochain à partir de 14h00 à la Foire de 
Châlons.  
 
Ce partenariat consiste à développer les formations en alternance au sein de l’ENSAM sous 
la forme d’Unité de Formation par apprentissage auprès d’Alméa Formations.   
 
Ainsi l’ENSAM peut proposer aujourd’hui deux formations en alternance grâce à la 
convention avec Alméa : 

- Conception, Exploitation d’Équipements Industriels (C2EI) 
- Programme Ingénieur de Spécialité Mécanique 

 
Ces diplômes, peuvent accueillir chaque année une cinquantaine de futurs ingénieurs. 
 
 
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 12 sites 
géographiques répartis dans les 4 départements champardennais et l’Aisne, 320 salariés et un budget de 
25M€. Alméa Formations Interpro gère quatre activités principales de formation : le Cfa Interpro Champagne-
Ardenne, l’E2C Champagne-Ardenne, l’activité de formation continue Alméa FC et la Digitale Académie. 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. 
 
A propos de l’ENSAM : 
Depuis sa création en 1780, Arts et Métiers s’attache à répondre aux défis industriels et aux enjeux sociétaux, 
en constante évolution. Sa première mission ? Former des ingénieurs spécialistes des technologies durables : 
des ingénieurs capables de concevoir des produits et systèmes respectueux de l’environnement, mais aussi de 
contrôler une organisation industrielle en maîtrisant les risques et les coûts. 
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