
 

 
 

 
 
 
 

ALMEA FORMATIONS INTERPRO 
32 rue Benjamin Franklin – CS70021 
51016 Châlons-en-Champagne Cedex 
 03 26 69 25 85     03 26 69 25 99 
 contact@almea-formations.fr 
 www.almea-formations.fr 

N° SIRET 509 232 831 00016 

Les formations bénéficient du soutien financier du FSE, de l’IEJ, de l’Etat et de la Région Grand Est 

 
 

Communiqué de presse  
A Châlons en Champagne le 2 septembre 2021 

 
 

Alméa Formations Interpro et in&ma signent une convention à la Foire  
 

L’Ecole de la performance de Châlons-en-Champagne, forme des managers industriels ou en 
ingénierie d’affaires, et Alméa, acteur majeur de la formation en alternance, signeront une 
convention de partenariat vendredi 10 septembre prochain à partir de 12h00 à la Foire de 
Châlons.  
 
Ce partenariat consiste à développer les formations en alternance au sein d’in&ma sous la 
forme d’Unité de Formation par apprentissage auprès d’Alméa Formations.   
 
Ainsi in&ma propose aujourd’hui trois formations en alternance grâce à la convention avec 
Alméa : 

- Manager en ingénierie d’Affaires 
- Responsable de production et de projets industriels 
- Expert en management de projets industriels et en excellence opérationnelle 

 
Ces diplômes peuvent accueillir chaque année une soixantaine de futurs managers. 
 
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 d’in&ma : 
in&ma est l'École Supérieure de la Performance.  
Depuis 30 ans, nos formations diplômantes de Bac +4 à Bac +5 en alternance, reconnues par l'État, permettent 
aux Managers en ingénierie d'affaires et Managers industriels d'intégrer des PME aux grands groupes, en 
France comme à l'international.  
Elle compte 450 apprenants répartis sur ses 4 campus: Albi (81), Châlons (51), Le Mans (72), La Réunion (974). 
Fort d'un réseau de plus de l 200 entreprises européennes partenaires, in&ma détermine avec chaque 
apprenant son projet professionnel et l'accompagne dans sa recherche d'entreprise d'accueil. Grâce à ses cours 
dispensés par des professionnels issus du monde de l'entreprise, l'école de la performance développe une 
expérience pédagogique originale, ludique et professionnelle (business game, séminaires, visites d'entreprises, 
études de cas ... ) 
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