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Alméa Formations Interpro
Présentation
Créée en 2016 par la fusion des quatre structures gestionnaires des CFA Interpro de
Champagne-Ardenne : Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne, Alméa Formations Interpro
est une association fondée et co-gérée par les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et
les Chambres des Métiers et de l’Artisanat (CMA) territoriales de Champagne-Ardenne.
1er Centre de Formation en Alternance de la Région Grand Est, Alméa est certifié ISO 9001
version 2015 sur l’ensemble de ses activités, dispose de 7 sites géographiques répartis dans
les 4 départements champardennais, compte 340 salariés et un budget de 26 M€. Alméa
accueille et accompagne chaque année plus de 4200 stagiaires et apprentis sur plus de 25
métiers.
Les activités d’Alméa Formations Interpro sont structurées autour de 3 entités :
-

-

-

Le CFA Interpro forme des apprentis à 21 métiers dans différents secteurs :
Boulangerie, Pâtisserie, Boucherie, Charcuterie-Traiteur, Service en HôtellerieRestauration, Cuisine, Maintenance Automobile, Moto, Poids Lourd et Agricole,
Carrosserie-Peinture, Vente-Commerce, Coiffure, Fleuristerie, Esthétique et
Animation.
L’Ecole de la 2e Chance en Champagne-Ardenne a pour objectif d’assurer l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes adultes de 16 à 25 ans sans qualification et sans
emploi.
Alméa Formation Continue intervient sur tous les dispositifs de la formation continue
et des appels d’offres, la mise en place de contrats de professionnalisation, ainsi qu’en
gestion de projets et, d’une manière générale, en réponse à tous besoins d’entreprises
et de clients privés.

La Présidence d’Alméa Formations Interpro est assurée pour une durée de 3 ans
alternativement par un représentant de la CMA ou de la CCI. Succédant à M. Alain PENNE,
représentant la CMA 52, M. Alexandre SCHAJER est aujourd’hui le Président d’Alméa en tant
que représentant de la CCI 51. Mme Corinne GROSSE en est la Directrice Générale.
La Présidence d’Alméa 10 est assurée par M. Eric PLESTAN, également Président de la CMA10,
et la Direction du Centre par Mme Marielle LARATTE.
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CFA de la Pharmacie de Troyes
Présentation
Depuis 30 ans, le CFA de la pharmacie de Troyes accueille des apprentis de l’Aube et de la
Haute-Marne, Yonne, Marne afin de les former à la profession de préparateur en pharmacie.
Depuis 2018, les apprentis peuvent aussi se former au Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social option structure collective.
Sa situation à Troyes, en Champagne méridionale, permet d’assurer une formation de
proximité pour les jeunes et les maîtres d’apprentissage des départements concernés, limitant
les temps de déplacement et les dépenses de logement des jeunes.
Les formations sont dispensées par des professionnels en exercice, ce qui permet aux
apprentis d'acquérir toutes les compétences indispensables dans l’exercice de professions
exigeantes et rigoureuses.
Les professionnels de la pharmacie peuvent également bénéficier de formations tout au long
de la vie grâce à des modules courts (1 à 2 jours) ou s’inscrire au CQP Dermo-cosmétique
Pharmaceutique développé par la branche professionnelle pharmacie, dans le but d’acquérir
des compétences dans le conseil et la vente de produits d’hygiène et de soins Dermocosmétique pharmaceutique.
Certifié ISO 9001 pour son activité de formation depuis 2004, le CFA de la pharmacie de Troyes
forme chaque année entre 60 et 70 apprentis et stagiaires de la formation continue. Il compte
15 salariés pour un budget de 500 k€.
La Présidence du CFA de la Pharmacie de Troyes est assumée par Madame Marie-Claude
GILLOT, Pharmacien et Madame Marielle LARATTE en est la Directrice.
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Genèse d’un projet
Voici 2 ans que le CFA de la pharmacie de Troyes et Alméa sont entrés dans une réflexion de
fusion, et la Réforme de l’Apprentissage contenue dans la loi du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel n’a fait que confirmer cette orientation.
Cette loi modifie en profondeur la formation en apprentissage, notamment l’ouverture à la
concurrence et le mode de financement, ce qui a comme conséquence une disparition des
centres de formation de petite taille. Dans ce contexte, c’est ensemble et en équipe que nous
pourrons aborder sereinement toutes les adaptations à venir.
« Nous avons cherché à nous associer à une structure dont les valeurs se rapprochaient des
nôtres, tout en permettant un rapprochement gagnant–gagnant afin d’assurer une formation
de proximité de préparateurs en pharmacie pour les jeunes et les entreprises », explique
Marielle LARATTE, Directrice du CFA de la Pharmacie de Troyes et d’Alméa Formations
Interpro Aube.
Plus qu’un simple partenariat, le projet est de réaliser une fusion des Associations à la fin du
1er semestre 2020, permettant ainsi une mutualisation des moyens et le développement des
activités du secteur santé et social, afin d’apporter une réponse précise aux besoins locaux de
nos territoires.
Les étapes de la fusion :
Après consultation du Comité Economique et Social Central d’Alméa, arrêtés des comptes
2019 de chacune des Associations, les instances statutaires respectives devront arrêter le
projet de traité de fusion avant fin avril en vue de la tenue des Assemblées Générales
Extraordinaires fin juin 2020.
Les projets de développement :
La pharmacie est à la croisée de nombreux secteurs du sanitaire et du social.
C’est en cela que, telle une maison pluri-professionnelle, le CFA de la pharmacie a ouvert un
nouvel axe de développement dans le domaine du social, avec la mise en place du DAES en
apprentissage, afin de répondre au besoin croissant de personnels dans les secteurs du
handicap, des EHPAD.
Au-delà d’ouvertures de formations, nous allons devoir être proactifs en termes de besoins
en formations des entreprises du secteur.
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Marielle LARATTE
Directrice du CFA de la Pharmacie de Troyes devient
également Directrice d’Alméa Formations Interpro 10
Marielle LARATTE a pris ses fonctions de Directrice
d’Alméa Formations Interpro Aube le 1er janvier
dernier. Elle succède à Patrice BINDLER parti en retraite
et qui en était le Directeur depuis 2013. Ce changement
s’inscrit dans le projet de fusion du CFA de la Pharmacie
de Troyes avec Alméa.
Le domaine de la formation n’a pas beaucoup de secrets
pour Marielle LARATTE puisqu’elle travaille au CFA de la
Pharmacie de Troyes depuis 2003, d’abord en tant que
formatrice, puis très rapidement en tant que Directrice
de l’Association.
Mariée et mère de 4 enfants, Docteur en Pharmacie et
récemment diplômée d’un DU de Pharmacie Clinique,
elle a exercé près de 7 ans en officine en tant que
Pharmacienne Adjointe avant de rejoindre le CFA de la
Pharmacie de Troyes.
« Prendre la direction d’Alméa Formations Interpro 10
dans le contexte de la réforme pour la liberté de choisir
son avenir professionnel est un véritable défi. En 2020, je
vais m’attacher à adapter à cette loi les modalités des
formations en accompagnant les jeunes, les entreprises,
les équipes pédagogiques et administratives. »
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