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ALMÉA - Alternance Métiers Accompagnement
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 quatre départements de Champagne Ardenne (Ardennes, Aube,
Haute-Marne, Marne) avec la participation des organisations et syndicats
professionnels et des syndicats de salariés.

Le mot du président

FORMER LES ARTISANS, COLLABORATEURS
OU PATRONS DE DEMAIN
Nous venons de traverser une nouvelle année marquée par une crise sanitaire qui a eu un impact sur
toutes nos activités.
La gouvernance d’Alméa tient à remercier l’ensemble des collaborateurs pour l’engagement et la faculté
d’adaptation dont ils ont su faire preuve depuis des mois.
Grâce à l’effort commun, Alméa a assuré ses missions et offert des prestations de qualité auprès des
apprenants. Une qualité de service reconnue par notre environnement.
Au moment où mon mandat s’achève, de nouveaux défis attendent Alméa Formations. L’année 2022
sera marquée par de nouveaux challenges et de nouveaux projets à mener. Je suis sûr que la nouvelle
gouvernance et le Comité de Direction sauront les conduire à terme avec l’objectif de faire d’Alméa
l’acteur incontournable de la formation en Région Grand Est.

Michel GOBILLOT
Président

chiffres clés 2021
Budget
1% Digitale Académie

28 M€
Budget de fonctionnement

9% Formation Continue

1 M€

Dont

15% E2C

investis pour les formations
en achats de matériels et
rénovations des installations

75% CFA

Financement
Subventions Publiques :
2,3 M€ DU FOND
SOCIAL EUROPEEN

6,5 M€

Financements OPCO :

19 M€

0,21 M€ D’AUTRES SUBVENTIONS

0,1%
LE CNFPT
0,1%
CNFPT

0,83 M€ DE LA REGION

19% AKTO
1% AFDAS
1% ATLAS
0,4% OPCO SANTE
3% OCAPIAT

16% OPCO MOBILITES

7,5% OPCO 2I
1,4 M€ DE L’ETAT

1% CONSTRUCTYS
1% UNIFORMATION

40% OPCO EP
0,21 M€

10% L’OPCOCOMMERCE

1,76 M€ DES MARCHES PUBLICS ET AUTRES COLLECTIVITES

E2C

200 entreprises ont versé
la Taxe d’Apprentissage
(TA)

105 k€

Collaborateurs
339 Salariés dont :
64%

59%
41%
femmes hommes

de Formateurs et Personnels
d’accompagnement

36%
de Personnels
Administratifs et
Techniques

14, 18 M€
Masse salariale

92 % des salariés sont en CDI
Index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 93 / 100
Ancienneté moyenne des salariés : 12,74 ans

chiffres clés 2021
Effectif ALMÉA : 5 100 apprentis, stagiaires et étudiants

Étudiants Digitale
Académie
1%

Stagiaires E2C
14%

Stagiaires Formation Continue
et Accompagnement

19%

Apprentis CFA
66%

CFA : APPRENTISSAGE

Effectif total

1 116
Diplômés

3 400

+ de 50
formations en
alternance

84%
de Réussite aux examens

FORMATION CONTINUE
insertion - accompagnement
Digitale académie :
950
Stagiaires / Salariés /
Demandeurs
d’Emploi formés

850
Entreprises
Actives

52 Etudiants

2,45 M€
Chiffre d’Affaires

école de la 2e Chance Champagne ardenne

703

59%

Jeunes accueillis

Sorties positives

ALMéA Général
inauguration des locaux rénovés de l’E2C site de chaumont
Le 26 mars 2021, nous avons inauguré les locaux réhabilités de
l’E2C Champagne-Ardenne, site de Chaumont. Cette réhabilitation
exceptionnelle a été financée par le Conseil départemental de la HauteMarne, elle permet ainsi d’accueillir les stagiaires dans un bâtiment plus
moderne, confortable et fonctionnel.

inauguration de la digitale académie grandsoissons
La Digitale Académie du GrandSoissons a été inaugurée le jeudi 7 octobre
2021.
Cette Digitale Académie, installée au Parc Gouraud – Pavillon Nord (12
Allée des Nobel) a accueilli ses 12 premiers étudiants en 2021. Avec chacun
un cursus différent, mais une même volonté de réussir leurs études. Les
partenaires présents lors de cette inauguration ont pu découvrir et échanger
avec les étudiants présents.
L’objectif est d’accueillir une vingtaine d’étudiants en 2022 puis d’augmenter les
effectifs au fur et à mesure.
inauguration de l’antenne de reims
La nouvelle antenne d’Alméa Formations Interpro Marne, située à Reims a été
inaugurée le lundi 29 novembre 2021 en présence de nombreux élus.
Ce centre est situé au 14 allée des Landais, à proximité de l’université de ChampagneArdenne et de la Fac de médecine dans le quartier Croix-Rouge. Ce bâtiment s’étend
sur environ 700m².
Ce rassemblement a permis aux partenaires de faire la visite du lieu mais aussi de
rencontrer les apprenants présents.
En 2021, l’antenne accueille des CAP métiers de la coiffure, CAP employés polyvalent de
commerce mais aussi des formations dédiées à l’accompagnement des demandeurs d’emploi et
au développement des compétences des salariés. Alméa ambitionne d’atteindre les 200 apprenants sur cette
nouvelle antenne d’ici 5 ans.

inauguration du plateau technique dedié au photovoltaïque
Le 7 décembre 2021 a eu lieu l’inauguration d’un nouveau plateau technique
à Vatry. Ce dernier est dédié à la formation de poseurs de panneaux
photovoltaïques, offert par notre partenaire Silicéo.
Cette formation comprend l’apprentissage de la pose des panneaux
photovoltaïques, mais également le montage d’un échafaudage, l’utilisation
des nacelles ainsi que les règles de sécurité en cas d’accident. Cela permet une
intégration directe au sein de l’entreprise. Les stagiaires ont aussi la possibilité
de passer leurs CACES®.
En 2021, quarante stagiaires ont pu suivre la formation de poseurs de panneaux
photovoltaïques.

ALMéA ardennes
trophée des talents du conseil et de la vente en boulangerie
Le concours national du Trophée des Talents du Conseil de la Vente en
Boulangerie a eu lieu les 24 et 25 novembre 2021 à Paris.
Notre jeune apprentie Ardennaise de l’entreprise Au Fournil Pixien, Manon
GUICHARD, est arrivée 4ème de ce concours. Cette belle expérience lui a
permis d’acquérir de la confiance en elle. De plus, elle a servi la galette des
rois au Président de la République, le 12 janvier dernier.

Un rôti de porc gargantuesque
Cinq apprentis ardennais, accompagnés par leur Formateur, ont préparé
pendant deux jours deux rôtis de porc de 6.15 mètres de long. Ces 105
kilos de rôti ont été offerts à la banque alimentaire permettant ainsi de
préparer environ 700 repas.

foire de sedan
Alméa était présent à la Foire de Sedan.
Sous le stand des produits fermiers et artisanaux, nos apprentis ont proposé
des démonstrations et dégustations. Les visiteurs pouvaient également se
renseigner sur nos formations et les offres d’apprentissage à pourvoir.
Alméa s’est également vu remettre un chèque de 300 € par la Fondation
du Crédit Agricole Nord Est dans le but de contribuer au fonctionnement
de la section BP Cuisine.
la boutique éphémère des artisans ardennais - par les cap vente
Les apprentis en CAP Vente souhaitaient initialement créer une boutique
éphémère afin de faire la promotion d’artisans ardennais dans le cadre de
leur épreuve de Chef d’Oeuvre.
Les mesures sanitaires ne permettant pas la réalisation de cette initiative
de façon classique, les apprentis ont réalisé cette promotion lors d’un live
Facebook.
Plus de 1 000 personnes étaient réunies devant ce live découvrant ainsi les
produits de plusieurs artisans de l’Association P’Tites Bulles de Créateurs.
Boris RAVIGNON, Maire de Charleville-Mézières, était présent lors de ce
live et a salué l’initiative de nos apprentis.

ALMéA AUBE
échanges Franco-Allemand secteur Automobile
Dans le cadre du Projet de Mobilité Européenne entre Alméa et son
partenaire allemand Sarrois BBZ St.Ingbert, 10 apprentis du secteur
automobile sont partis, accompagnés de leurs Formateurs, pour un séjour
de 3 semaines en Allemagne en septembre 2021.
Ce séjour avait pour but de développer leurs compétences professionnelles
grâce à une immersion dans les entreprises allemandes mais également
d’améliorer et d’enrichir leurs connaissances linguistiques et culturelles.

Meilleure baguette, meilleur croissant
Le concours de la meilleure baguette et du meilleur croissant au beurre
s’est déroulé le vendredi 26 novembre 2021 à Alméa.
19 baguettes et 14 croissants étaient exposés sous les yeux, l’odorat et les
papilles des six membres du jury convoqués pour participer à la 5ème édition
de la meilleure baguette de tradition et la 3ème édition du meilleur croissant
au beurre de l’Aube.
Les premiers prix ont été remportés par la boulangerie Mousset à SaintAndré-les-Vergers et la Maison Peutat à Vendeuvre-sur-Barse.
Visite du Préfet le 21 Septembre 2021
M. Stéphane ROUVE, Préfet de l’Aube, a tenu à être présent lors de la rentrée
d’une des sections en restauration, qui a connu une forte dynamique en
2021, avec pour conséquence l’ouverture d’une 3ème classe de CAP cuisine.
L’accent a été mis sur la valorisation de l’apprentissage, pourvoyeur
d’emplois dans un secteur mis à mal durant la pandémie de la COVID-19.

Téléthon
La 35ème édition du Téléthon a mobilisé pour la 2ème année le Pôle SantéSocial d’Almea.
Malgré les caprices de la météo, 184 € ont pu être récoltés grâce à la vente
de livres d’occasion.

ALMéA MARNE
Un nouveau véhicule école pour la Filière Maintenance !
A l’occasion de la journée de l’Auto organisée lors de la 75ème Foire de
Châlons-en-Champagne, Alméa s’est vu remettre un véhicule école par le
groupe BMW Envergure.
Ce don vient récompenser l’engagement de notre équipe pédagogique et
de nos apprentis ayant participé aux différentes éditions du concours
« Challenge BMW ».
concours Raphaël PERRIER
Marion BLAISE, ancienne Brevet Professionnel (sortie en juin 2021) a
terminé première de la Finale Nationale du Concours Raphaël PERRIER
(octobre 2021), en coupe homme et entretien pilo-facial.
En plus de nombreux lots, Marion s’est vu offrir un voyage à Los Angeles
avec le Formateur de son choix.

Partenariat avec la SCAPEST
Dans le cadre du développement des compétences des collaborateurs du
groupe Scapest, Alméa a mis en place un nouveau Titre Pro : « Manager
d’Unité Marchande » (M.U.M.). Cette formation en alternance de niveau 5
se déroule actuellement sur le site de Châlons-en-Champagne et accueille
une vingtaine d’apprenants.
A l’issue de cette formation, les collaborateurs seront en mesure d’assurer la
responsabilité d’une unité marchande dans un environnement omnicanal
et de développer les ventes en adéquation avec la stratégie marketing de
l’enseigne.
Duodays : une journée de partage
Pour la 2ème année consécutive, Alméa a souhaité participer à l’opération
Duodays : une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à
l’occasion d’une journée nationale, une personne en situation de handicap,
en duo avec un professionnel volontaire.
Au programme de cette journée : découverte du métier, participation
active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de
regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.
Le 18 novembre 2021, dans le cadre d’une convention avec la section SEGPA du collège Jean Moulin
de Saint-Memmie, nos apprentis ont constitué des duos avec 7 élèves du collège et ont mis toute leur
attention à leur faire vivre une expérience riche et inspirante. Les élèves ont été enchantés et tous se
sont fortement impliqués.

ALMéA Haute-Marne
concours de pâtisserie - Projet de la médiathèque les
Silos, en partenariat avec Arts Vivants 52

La spécialité de la Ville de Chaumont est un gâteau appelé « Idéal », les
initiateurs du concours ont décidé de jouer sur cette notion et ont demandé
aux participants de créer un « gâteau idéalement chaumontais ».
Vendredi 25 juin 2021, à l’issue d’une étape préparatoire de plusieurs jours
(conception de la recette et du décor), les apprentis de 1ère année de CAP pâtisserie
ont réalisé un entremet inspiré par l’histoire de la Ville de Chaumont. Ils ont puisé dans les produits locaux
pour respecter pleinement le thème du concours :
• Le Donjon et son alliance onctueuse de mousse coco et de cassis haut-marnais par Evan DUPUY
et Joé KLINGER a remporté la 1ère place.
• Le Blason, son somptueux glaçage velours et son délicieux mariage noisettes, miel et safran hautmarnais par Emma GUTTON et Clarisse DOUARD s’est positionné sur la 2ème marche du podium.
Les 4 lauréats ont été récompensés par des bons d’achat dans les librairies chaumontaises.
Toutes ces réalisations étaient dignes d’être vendues en pâtisserie ont déclaré les présidents du jury
Messieurs BOUQUIN Père & Fils de la Maison B à Jonchery.
Les Formateurs de pâtisserie, d’histoire et d’arts appliqués ont accompagné les apprentis à chaque étape.

un matériel innovant et respectueux de l’environnement
Le 12 octobre 2021, Alméa a réceptionné un nouveau matériel pour
son atelier de peinture en carrosserie : un système de pulvérisation à
l’azote.
Ce système est très intéressant car il permet un gain de produit peinture
de 15 à 20% grâce à l’utilisation d’azote.
Il permet aussi de réduire les brouillards de solvants, soit une diminution de C.O.V (composé organique
volatile) appréciable pour l’environnement et pour les utilisateurs.
A ce jour, ce matériel n’est présent en Haute-Marne que chez Alméa : une opportunité pour les
apprentis !
Le Formateur en carrosserie-peinture, Frédéric PIRES, a travaillé sur ce projet que l’OPCO Mobilités a
financé à hauteur de 49%.

Digitale Académie
52 jeunes inscrits : 24 à Châlons – 16 à Charleville – 12 à Soissons

Répartition
Homme / Femme

Âge moyen

44 %
56 %
hommes femmes

Boursiers

Issus des QPV

52%

20%

20,5
ANS

La Digitale Académie de Châlons fête ses diplômés
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser une cérémonie
officielle pour féliciter nos diplômés et nos étudiants qui ont réussi leur année
malgré un contexte difficile, mais c’est autour d’un petit moment convivial
que nous avons pu retrouver certains d’entre eux. Les équipes pédagogiques
sont fières de leurs étudiants et leur souhaitent une bonne continuation !

De nouveaux locaux pour les DA de Charleville et Châlons
A Charleville-Mézières, la Digitale Académie a emménagé dans des locaux
au sein du Campus Sup Ardenne.
Ces locaux, proches de la bibliothèque, du restaurant universitaire et de la
maison de l’étudiant, permettent aux étudiants de suivre leurs études dans
de bonnes conditions.
A Châlons-en-Champagne, la Digitale Académie a emménagé dans l’ancienne
médiathèque de l’ENSAM. Ce sont 200m2 qui permettent aux étudiants de
suivre leurs études en plein coeur du quartier étudiant châlonnais.
Temoignage - Tiffany - 21 ans - Châlons
J’ai été acceptée en BTS Tourisme à Reims mais les trajets étaient difficiles pour
moi financièrement. J’ai donc décidé de trouver une formation sur Châlons.
J’y ai suivi ma première année de BTS Commerce International mais je ne me
sentais pas bien au lycée et je pensais arrêter mes études. La mission locale
m’a alors parlé de la Digitale Académie et j’ai pu intégrer cette structure pour
ma 2ème année de BTS. Je m’y sens beaucoup mieux, je ne suis plus stressée et
je suis plus autonome. Les coachs m’aident beaucoup, à la fois pour m’organiser
et pour la compréhension de mes cours. Les horaires flexibles me permettent
d’avoir un petit job étudiant, ce qui est important pour moi.
Témoignage - Jaurian - 21 ans - Charleville-Mézières
C’est par le biais d’un ami que j’ai pris rendez-vous à la Digitale Académie.
Je suis inscrit à l’Université de Rouen en licence Sciences de l’Education et
je suis mes cours en étant à la Digitale Académie. Je suis encadré dans mes
études, nous avons du matériel informatique à disposition et la flexibilité
des horaires d’ouverture m’a permis de prendre un job étudiant : je suis
assistant d’éducation de nuit dans un lycée.

école de la 2e chance
ProFIl des publics

Dont

703

50%
50%
Jeunes inscrits femmes hommes
d’une moyenne d’âge à
19 ans

36%
ont moins de
18 ans

insertion

59%
Sorties positives

CDI
CDD 6 mois et +
CDD 2 à 6 mois
Contrat aidé

22

7

un niveau de
qualification 3 non
validé

types de sortie vers la
formation :

types de sortie vers
l’emploi :
990
Entreprises ont
accueilli un
stagiaire

75% des jeunes ont

86% des jeunes
n’ont aucune expérience
professionnelle

29

53%

51%

Contrats
d’apprentissage

Formations
qualifiantes ou
diplômantes

6

14%

Contrats de
professionnalisation

Chiffres des 3 sites gérés par almea

212

56%

Jeunes accueillis

Sorties positives

Journée spéciale à Reims
Le 2 décembre 2021 s’est déroulée la journée «Entretiens Dating». Au
programme de la journée : des simulations d’entretiens avec les partenaires,
l’inauguration du dressing, un atelier création de CV vidéo avec l’association
Jeun’events51, des interviews avec Radio Primitive 92.4 et une cérémonie
de remise des attestations de compétences aux anciens stagiaires.

Collecte à Châlons
Le site de Châlons-en-Champagne remercie les stagiaires pour leur bel
investissement sur la collecte de la Banque alimentaire Marne.
Les jeunes se sont engagés les 26 et 27 novembre 2021 à E.Leclerc Fagnières
et au Centre Commercial Carrefour Croix Dampierre pour récolter un
maximum de dons.
Merci également aux anciens stagiaires de l’E2C qui sont venus nous prêter
bénévolement main-forte.

formation continue
accompagnement insertion
+ de 200
950
Stagiaires formés en 2021

Formations par an

75%

25%

De courte durée :
- de 70 Heures

De longue durée :
+ de 70 Heures

Effectifs par secteur d’activité
Animation
Logistique Conduite d’engins
Réseaux Télécoms
Accompagnement
Maintenance
Services
Règlementation
Bouche
Développement
personnel

2%

Pour un total de
83 980 heures de formation

14 %
6%
16 %

4%
1%

27%
7%
23%

accompagnement des bénéf iciaires du rsa
En 2021, Alméa a conduit une activité d’Accompagnement des Bénéficiaires
du RSA, financée par les Conseils Départementaux.
Amélie RICHARD, puis Cathie DAPVRIL pour les Ardennes et Jean-Louis HANSEN
pour la Marne ont réalisé des accompagnements individualisés ou collectifs
d’une durée de 3 à 6 mois en travaillant notamment sur les techniques de
recherche d’emploi, l’entretien de recrutement, des ateliers d’estime de soi, la
découverte des outils numériques et des réseaux sociaux.
Plus de 150 personnes ont été suivies en 2021.

poseur de panneaux photovoltaïques
En 2021, nous avons été sollicités par la société SILICEO, spécialisée dans
l’énergie photovoltaïque, afin de créer une formation sur-mesure pour leur
permettre de recruter des poseurs de panneaux photovoltaïques.
Un partenariat s’est mis en place entre RAS Interim, la Région Grand Est,
Pôle Emploi, Silicéo et Alméa afin de mettre en oeuvre la formation. Quarante
stagiaires ont ainsi été formés avec à la clé une embauche en CDI en tant que
poseur de panneaux photovoltaïques.
Ce partenariat se prolongera en 2022 avec de nouvelles sessions programmées.
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retour en images sur l’année 2021

-

ardennes
129, Avenue Charles de Gaulle
CS 40105
08008 Charleville-Mézières Cedex
03.24.33.02.24
contact@almea-formations-08.fr

aube

marne

haute-marne

9, rue Robert Keller
32, rue Benjamin Franklin
1, rue Albert Camus
CS 20039
CS 70021
BP 52100
10151 Pont-Sainte-Marie Cedex 51016 Châlons-en-Champagne Cedex
52904 Chaumont Cedex 9
03.25.81.08.01
03.26.69.25.85
03.25.35.09.09
contact@almea-formations-10.fr
contact@almea-formations-51.fr contact@almea-formations-52.fr

Les formations dispensées bénéficient du soutien de la Région Grand Est, de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.

www.almea-formations.fr

