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Communiqué de presse
Le mardi 21 janvier 2020

Véronique PIERET devient la nouvelle Directrice de l’Apprentissage et de la
Formation Continue d’Alméa Formations Interpro 51
Véronique PIERET a pris ses fonctions de Directrice du CFA Interpro Marne. Elle succède à Philippe
VANTHOURNOUT, qui en était le Directeur depuis 2009. Ce changement intervient dans un contexte
troublé : celui de la réforme de l’Apprentissage, contenue dans la loi du 5 septembre 2018 pour la
liberté de choisir son avenir professionnel.
Le domaine de la formation en alternance n’a pas beaucoup de secrets pour elle
puisqu’elle a précédemment occupé les postes de Formatrice en Maths/Sciences en
1993, puis Responsable de la Filière Restauration en 2012, et Responsable du Pôle des
Métiers de Bouche en 2014. Depuis le 1er novembre 2019, Véronique PIERET a la
responsabilité de la formation en Apprentissage et, depuis janvier 2020, celle de la
Formation Continue d’Alméa 51.
Mariée et mère de deux enfants, Véronique PIERET a récemment obtenu un Master en
Management et Administration des Entreprises.
« L’année 2019 a été le théâtre de nombreux changements, organisationnels, humains, financiers.
Nous devons construire de nouveaux repères, modifier nos méthodes de travail, pour satisfaire aux
exigences de la loi du 5 septembre 2018, et ainsi répondre aux attentes des différents acteurs de
l’Apprentissage et aux besoins du territoire. Il reste des zones d’ombre. Nous avons encore du
chemin à parcourir, mais les équipes sont mobilisées et travaillent en ce sens. Je sais pouvoir compter
sur elles et les remercie pour leur implication et leur engagement quotidien. » explique Véronique
PIERET.
A propos d’Alméa Formations Interpro :
ALMEA, association fondée et cogérée par les CCI et les CMA territoriales de Champagne Ardenne, est présidée
par Alexandre SCHAJER. ALMEA gère trois activités principales de formation : le CFA INTERPRO DE CHAMPAGNE
ARDENNE (08, 10, 51 et 52), l'E2C EN CHAMPAGNE ARDENNE, et l’activité de formation continue ALMEA FC. 1er centre
de formation en alternance de la région GRAND EST, ALMEA est certifié ISO 9001, version 2015, sur l’ensemble de
ses activités, dispose de 7 sites géographiques répartis dans les 4 départements champardennais, compte 350
salariés et un budget de 26 M€. ALMEA accueille et accompagne chaque année plus de 4 200 stagiaires et
apprentis sur plus de 21 métiers.
Alméa Formations Interpro 51 est implanté sur 3 sites : Châlons-en-Champagne, Reims et Vatry, emploie 120
personnes et accueille : 1200 apprentis, 250 stagiaires E2C et 700 stagiaires en Formation Continue. En
apprentissage, le taux de réussite aux examens est de 80% et le taux d’insertion et poursuite d’études à 82,5%.
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