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Communiqué de presse  
A Châlons en Champagne le 31 août 2021 

 
 

Alméa Formations Interpro et Silicéo signent une convention à la Foire  
 

Silicéo, installateur photovoltaïque, et Alméa, acteur majeur de la formation, signeront une 
convention de partenariat jeudi 9 septembre prochain à partir de 16h30 à la Foire de 
Châlons.  
 
Ce partenariat consiste à développer les formations de poseur de panneaux photovoltaïques 
afin de répondre à la demande croissante de personnel qualifié pour Silicéo.  
 
Cette formation, mise en place en partenariat avec Pôle Emploi, RAS Intérim et la Région 
Grand Est cible un public de personnes en recherche d’emploi en leur proposant un parcours 
de 5 semaines mêlant formations réglementaires et développement de compétence métiers. 
 
L’objectif pour cette année 2021 est de proposer 5 sessions de formation soit une 
quarantaine d’embauche en CDI sur 12 mois. 
 
 
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 Silicéo : 
Spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, Silicéo accompagne ses clients agriculteurs, entreprises du secteur 
tertiaire, industriels, bureaux d’études, collectivités et particuliers dans la conception, la réalisation et le suivi 
de leurs projets solaires. 
Entreprise familiale et acteur régional de référence, Silicéo poursuit son développement sur le territoire 
national au travers d’une grande diversité de solutions d’accompagnement s’adressant à l’ensemble des 
secteurs d’activité pour une ambition : répondre aux objectifs environnementaux et économiques avec des 
solutions adaptées et dimensionnées en fonction des attentes de ces clients. 
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