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Corinne GROSSE, nouvelle Directrice Générale d’Alméa Formations Interpro
Le 1er décembre 2020, Corinne GROSSE a pris ses fonctions de Directrice Générale d’Alméa
Formations Interpro. Elle remplace Xavier FLAMBARD, qui dirigeait l’ensemble des Centres de
Formations Alméa de Champagne-Ardenne depuis 2013 et qui souhaite créer sa société dans le
domaine des loisirs.
Corinne GROSSE n’est pas une inconnue au sein d’ALMEA - organisme associatif
de formation en alternance regroupant trois activités : le CFA Interpro
Interdépartemental, l’École de la 2e Chance en Champagne-Ardenne et ALMEA
Formation Continue - puisqu’elle a rejoint l’association en 2008 en tant que
Directrice Financière avant d'en occuper les fonctions de Secrétaire Générale
et de Directrice des Ressources Humaines depuis 2016.
Mariée et mère de deux enfants, Corinne Grosse est titulaire d’un DESS
conception et gestion des systèmes d’informations comptables. Elle a
précédemment exercé au sein de KPMG, cabinet d’audit et de comptabilité durant 6 ans. Elle
intervenait à ce titre avec l’équipe de Commissariat aux Comptes auprès du CFA de la Marne. Ce
dernier lui a proposé de rejoindre ses équipes en 2008. Devenue ALMEA en 2016, l’association de 2008
a bien évolué puisqu’aujourd’hui le périmètre est étendu aux 4 départements de Champagne-Ardenne
pour l’apprentissage, l’Ecole de la 2ème chance et la formation continue. Corinne GROSSE a vécu de
l’intérieur toutes ces transformations juridiques, financières et sociales, et dispose ainsi d’une
excellente connaissance de la structure et de son historique.
« La réforme pour la Liberté de choisir son avenir professionnel entre dans sa phase opérationnelle dès
le 1er janvier 2020, ALMEA a anticipé sa mise en œuvre et s’est réorganisée pour que tout se passe au
mieux pour les stagiaires et apprentis en formation, actuels et futurs. Il nous faut à présent analyser et
prendre en compte le nouvel environnement créé par la réforme, repenser notre avenir d’acteur de la
formation et de l’insertion et poursuivre notre développement, grâce à l’engagement de chacun des
salariés d’ALMEA, afin de répondre aux besoins des professionnels » explique Corinne GROSSE.
À propos d’ALMEA 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 4 500 stagiaires et
apprentis sur plus de 21 métiers.
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