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CHIFFRES CLÉS 2018
regroupe
Budget global

Budget

25M €
dont

Répar��on par Ac�vités

2,1M €
23%
71%
6%
Stagiaires E2C Stagiaires Forma�on Appren�s CFA
Con�nue

inves�s pour les
forma�ons en achats de
matériels et rénova�ons
des installa�ons

7%
3%
Expérimenta�on E2C

9%
Forma�on
Con�nue

81%
CFA

financements

Effectif total + 4200 apprentis et stagiaires

1 326 entreprises ont versé de la Taxe
d’Appren�ssage

CFA - Apprentissage

3,83M €
43%

Taxe d’Appren�ssage, Fonds de
Professionnalisa�on et associés
collectés en 2018

57%

OPCALIM
ANFA

FAFIH
AGEFOS PME

OCTA CONSULAIRE GRAND EST

près de 3 000 Appren�s

OPCAIM

dont

FORCO/FCD

OPCA DEFI
CRCI PARIS IDF
AUTRES
OCTALIA

Nous
formons à + de

135k€

21 mé�ers

84%

Taxe d’Appren�ssage de l’E2C
Subven�ons publiques

18,6M €

Répar��on :
Région Grand Est

+ de 1 100
Diplômés

Marchés publics et autres
collec�vités

de réussite aux
examens

Fonds Social Européen
Etat

Formation continue

Autres Subven�ons

15,6M €
+ de 2,1M €
près de 1 000
+ 800
Stagiaires / Salariés et Entreprises
Demandeurs d’emploi
ac�ves
formés

Masse salariale
398 salariés

collaborateurs
87% du personnel est recruté en CDI

dont

de Chiﬀre d’Aﬀaires
44%

E2C en champagne-ardenne

56%

Chiﬀres des 3 sites gérés par Alméa

59%

273

Jeunes accueillis

Taux d’accès à une
sor�e posi�ve

176
hommes

222
femmes

70% de formateurs 30% de personnels
administra�fs et
techniques

50

nouvelles
embauches

Alméa certifié ISO 9001

TEMPS FORTS

ALMÉA 2018

Les Centres Alméa sont fiers d’avoir obtenu
la certification ISO 9001 pour leur système
de management de la qualité en octobre
2018. L’obtention de cette certification est
venue couronner un travail de plusieurs
mois, durant lesquels l’ensemble des
collaborateurs s’est mobilisé autour d’un
objectif commun : démontrer sa capacité et
son engagement à proposer des formations de qualité afin
de garantir la satisfaction de ses clients.

Des chiffres 2018 étonnants
Près de 500 shampooings clients
Plus de 250L
dispensés dans les salons de
de peinture utilisés sur les
coiffure
carrosseries des véhicules
Plus de 8 000 pâtisseries
dégustées par le personnel
et les apprentis
+ de 50 000 canettes
Plus de 70 000 repas
de soda
servis dans les selfs
consommées

Visite de la Ministre du Travail
Mme Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail et M. Jean-Marie MARX, HautCommissaire aux Compétences et à l’Inclusion sont venus à la rencontre des
apprentis d’Alméa 51 et des stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance ChampagneArdenne le 30 novembre 2018.
Ils ont échangé sur les parcours respectifs des jeunes rencontrés et sur
l’importance de l’inclusion des jeunes par l’emploi et de la promotion de
l’apprentissage comme voie d’excellence.

Mobilité Européenne
L’apprentissage offre aussi l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons professionnels
dans différents pays européens. Ainsi en 2018, le dispositif ESCALE (financé par le
programme Erasmus+ et la Région Grand Est) et le soutien financier de Pro
Tandem et de l’ANFA, ont permis à 25 apprentis des Centres Alméa 10, 51 et 52
de partir dans les villes de Doncaster (Angleterre), Jihlava (République Tchèque)
et Saarbrucken (Allemagne) pour des séjours de 14 jours ou 21 jours.
Les filières Commerce, Maintenance des Véhicules (Auto, Moto, Poids Lourd), Service
en salle, Coiffure, Cuisine et Pâtisserie étaient concernés.

Finale du Trophée Delair

ALMÉA 08

				

Le 5 avril 2018, deux apprenties en 1ère année de BP Arts du Service et Commercialisation
en Restauration à Alméa 08 ont eu l’honneur de participer à la finale du Trophée
Frédéric DELAIR parrainé par le prestigieux restaurant La Tour d’Argent à Paris.
Les épreuves consistaient à réaliser une table sur le thème de Pâques, présenter et
conseiller le plateau de huit fromages AOC, créer un cocktail original, découper et
servir à l’assiette un canard au sang et réaliser un flambage de crèpe.
Pour se préparer au mieux, Anaïs TRUONG et Camille FAYARD se sont non seulement
entraînées aux gestes techniques avec leur formatrice Agathe MISSET, mais aussi à
s’exprimer avec un homme de théâtre : Bruno NION. Cette aventure restera pour les
jeunes Ardennaises une très belle expérience dans un lieu prestigieux, malgré leur
4ème place ex-æquo.

Raid ’Ardenn
2 équipes Alméa 08 ont participé en juin 2018 à la première édition du
Raid’Ardenn, compétition organisée par le CFA BTP de Poix-Terron. Kévin
ADAM, Manon WILLVERS, Nolan LECLERC, Maxime BESTELLE, Florian HUBERT,
Léandre LEMAIRE, et Thibault LEMOINE se sont mesurés aux épreuves de Run
& Bike, Tir à l’arc, Montée Infernale, Relai nautique, Triathlon, etc. sur 2 jours.
Après des efforts intenses, les participants ont pu se détendre autour d’un
sanglier à la broche (Ardennais oblige) au son d’un petit concert. Mais
l’épreuve d’orientation nocturne les attendait juste après. Nos équipes ont fini
respectivement 7ème et 13ème.

Tournoi régional de foot à 7 des apprentis
Le « tournoi régional de foot à 7 des apprentis » a été organisé pour la 3e année
consécutive par le Centre de Formation ALMEA 10, le jeudi 22 novembre 2018,
au Complexe Henri Jacquot à Pont-Sainte-Marie, en partenariat avec l’Association
nationale pour le développement du sport dans l’apprentissage (ANDSA).
Aux côtés de l’équipe des apprentis ALMEA 10, six autres centres de formation
d’apprentis de la région Grand Est ont participé à cette compétition, afin de se
qualifier pour la finale à Toulon.
Ce tournoi organisé par Michel BAGUELIN et son équipe d’éducateurs, épaulés dans
l’organisation par les formateurs d’EPS, s’est déroulé dans un très bel état d’esprit
avec de très belles rencontres sportives pleines de rebondissements. 1re place - CFA
Btp Ardennes ; 2e place - CFA Btp Aube ; 3e place - Centre de Formation ALMEA 51.

ALMÉA 10

Échange Franco- Allemand
Dans le cadre de cet échange franco-allemand, 11 apprentis du secteur
automobile du centre de formation Alméa 10 et deux accompagnateurs ont
rejoint le lycée Sarrois de Saint Ingbert en Allemagne du 10 au 28 septembre
2018. La première semaine du séjour a été dédiée aux visites culturelles et aux
activités sportives, les deux semaines suivantes ont été consacrées exclusivement aux
stages de formation au sein des entreprises locales du secteur automobile. Ce séjour
a permis aux apprentis participants d’élargir leurs expériences professionnelles avec une
immersion totale dans les entreprises allemandes, de développer la mobilité et d’améliorer
leurs connaissances linguistiques et culturelles.

Trophée MILLE - France 2018
En novembre dernier, Bénédicte GARNIER, Dylan FOLLET et Florianne STOCKER,
Apprentis à Alméa 51 ont remporté le Trophée MILLE - France 2018 et se sont qualifiés
pour la finale internationale.
Devant de nombreux chefs étoilés, nos 3 lauréats ont dû réaliser un menu de rêve : gourge
galeuse de Champagne, noix de saint jacques sur sa royale d’oignons, filet de canard en
croûte de châtaignes….
Portraits de ces 3 jeunes talents :
Bénédicte GARNIER : 18 ans originaire de Janvilliers, est actuellement en 2ème année de
BP Cuisine au Château d’Etoges.
Dylan FOLLET : 20 ans, originaire de Châlons-en-Champagne, est en en 2ème année de BP
Cuisine à l’Auberge des Moissons à Matouges.
Florianne STOCKER : 19 ans, originaire d’AY, est inscrite en 2ème année de CAP Commercialisation et Services en Hôtellerie-CaféRestaurant à La Table Anna de Reims.

ALMÉA 51

Foire de Châlons

Alexandre SCHAJER, Président
Alméa 51 reçoit un chèque de 10 000 € de Patrick
GIMONET, Directeur Général de la Confédération
Française de la Boucherie et Charcuterie - Traiteur.

Pendant 11 jours, Alméa 51 a investi la foire de Châlons-en-Champagne,
véritable temps fort de la rentrée.
Ce rendez-vous chalonnais incontournable a permis une fois de plus de
mettre un coup de projecteur sur nos différents métiers et formations par des
thématiques quotidiennes (journée des métiers de l’Auto, de la Boucherie,
démonstrations culinaires par Philippe Mille - chef étoilé des Crayères…) mais
aussi de valoriser nos actions menées avec certains de nos partenariats tels
que Interbev Grand Est, INAO, SDIS 51… Rendez-vous est donné pour le 30
août 2019 !

Le Président de la République
servi par Alméa

Pour les 60 ans de la Constitution, Emmanuel MACRON s’est rendu le 4 octobre 2018 sur
la tombe du Général DE GAULLE à Colombey-les-Deux-Églises.
Sur demande de la Préfecture de Haute-Marne, 6 apprentis en CAP Commercialisation et
Services en Hôtel-Café-Restaurant et 2 apprentis en CAP Cuisine ont été sollicités pour
la préparation et le dressage de la table du déjeuner au Mémorial Charles DE GAULLE.
Encadrés par le directeur des réceptions extérieures de l’Elysée, ils ont suivi le Protocole
de la République. Le planning d’Emmanuel MACRON très serré ne l’a pas empêché de
saluer individuellement chaque apprenti et de prendre la pose pour quelques photos.

ALMÉA 52

Des formations fibre à Chaumont
Vendredi 21 septembre 2018, Alméa 52, a inauguré son plateau technique « fibre optique et
réseaux ». Les officiels ont donc vu à l’œuvre le troisième groupe de stagiaires.
Le dispositif s’inscrit dans le volet “formation continue” d’Alméa. C’est le fruit d’un accord passé il y
a deux ans avec la société Sogetrel qui avait exprimé le besoin d’utiliser un plateau technique afin de
former ses salariés.
A cette occasion, Bérangère ABBA, Députée de la Haute-Marne, Alain PENNÉ, Président d’Alméa
52, Alexandre SCHAJER, 1er Vice-Président Alméa Formations Interpro ainsi que Maxime BORDIER,
Directrice départementale et Jean-Christophe BARBIER, Responsable Pédagogique, ont mis en
		 avant l’ouverture de cette plateforme.

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE
Champagne - Ardenne

E2C

(10 Sites dont 3 gérés par Alméa)

PROFIL DES PUBLICS

ont accueilli
1 011 entreprises
un stagiaire

752 jeunes inscrits
avec une moyenne
d’âge à

20 ans

dont

50%
50%

66%

INSERTION

Taux d’accès
à une sortie positive

54%

Types de sorties vers l’emploi
CDD 2 à 6 mois

des stagiaires E2C ont un
niveau de qualification < au
niveau V (CAP / BEPC) en
entrant dans le dispositif

CDD 6 mois et +
CDI
Contrats aidés
Créations d’entreprises

Approche par compétences
La mise en place de l’approche par compétences (APC) au sein des E2C résulte d’une recherche-action
menée par le Réseau E2C France, en partenariat avec le Laboratoire Interuniversitaire des Sciences
de l’Éducation et de la Communication (LISEC).
Ce projet vise à renforcer la démarche pédagogique des E2C et à les doter d’un référentiel
commun plus adapté à la reconnaissance des compétences des jeunes accueillis. Dans cette
perspective, un guide pour l’usage du référentiel de compétences du Réseau E2C France a
été réalisé, co-construit avec les professionnels d’une dizaine d’E2C, dont l’E2C ChampagneArdenne, dans le cadre de la recherche-action.
L’APC développée par les E2C est centrée sur l’analyse de l’expérience des stagiaires, dont celle
acquise en entreprise. Elle permettra d’offrir aux jeunes accueillis la possibilité de développer de nouvelles
compétences, mais surtout d’être en mesure d’en prendre conscience et de les valoriser de manière durable,
dans une perspective de formation tout au long de la vie et de sécurisation des parcours.

Actions expérimentales
En tant qu’expert sur l’accueil des publics NEET (les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en
études ni en formation), l’E2C Champagne-Ardenne a mis en place en 2018, trois outils
pour faciliter l’insertion des NEET intitulés «Prep’Alternance, Coding, Plombiers de la
fibre» dans les départements de la Marne, de l’Aube, des Ardennes et de la Haute-Marne.
L’objectif de ces actions expérimentales est d’accompagner des publics fragiles dans la
confirmation d’un projet professionnel dans des secteurs qui recrutent comme : le monde du
numérique, les métiers de la fibre, ainsi que les métiers en tension de l’interpro.
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ingénierie et formation continue

FORMATION CONTINUE
1 000

Près de
stagiaires formés en
2018

ALMÉA FC

Effectifs par secteur d’activité
Bouche
Règlementation
Services
Maintenance
Accompagnement

+ de 100

Réseaux Télécoms

formations par an

33%
dont

de courte
durée
- 70h

Logistique Conduite
d’Engins
de
longue
durée
+ 70h

67%

Pour un total de

110 734

heures
de formation

Finalisation du déploiement des plateaux
techniques « Fibre optique ».
En Juillet 2016, le 1er plateau technique dédié à l’installation et à la maintenance des réseaux
fibre optique et cuivre a vu le jour dans la Marne sur le site de VATRY, un 2ème a vu le jour dans
l’Aube en 2017.
2018 est l’année de la concrétisation d’un développement Alméa avec la finalisation de plateaux pour la
Haute-Marne en mars et les Ardennes en novembre. ALMEA est ainsi opérationnel pour contribuer aux formations
pour LOSANGE dans le GRAND-EST.

Après la fibre optique, place aux réseaux électriques …
et regard sur d’autres projets de développement.
Dans la continuité du développement sur la filière réseaux et télécommunications, avec l’aide
du Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Châlons-en-Champagne, le site de VATRY
a connu en 2019 la construction d’un plateau technique de formation dédié à l’installation et à la
maintenance des réseaux électriques. Il est désormais possible de dispenser sur ce plateau des formations qui vont
de l’habilitation électrique, en passant par le montage de réseaux électriques aéro-souterrains, jusqu’aux travaux
sous tension. Les premières formations ont été mises en œuvre en juin 2018 et les perspectives de développement
sont nombreuses (Photovoltaïque, véhicules électriques, …)

Charleville Mézières

Reims

Vatry

Châlons en
Champagne

Saint Dizier

Pont-Sainte-Marie
Chaumont

www.almea-formations.fr
regroupe
-
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ALMEA FORMATIONS INTERPRO - 32 rue Benjamin Franklin - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 69 25 85 - Fax 03 26 69 25 99 - contact@almea-formations.fr - www.almea-formations.fr
Les formations dispensées bénéficient du soutien du FSE, de l’IEJ, de l’Etat et de la Région Grand Est

