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Reims, le 23 août 2018 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

Retrouvez la 4ème édition du Village 
des Métiers et des Formations  

sur la Foire de Châlons ! 
 

  

 

 

Un outil dynamique de promotion de l’apprentissage et de l’innovation 

Depuis 2015, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand Est, le réseau des CFA du BTP 
Grand Est et Alméa formations Interpro Champagne Ardenne, organisent un espace dédié aux jeunes, à 
leur famille et aux entreprises de l’artisanat, au sein de la Foire de Chalons-en-Champagne. Cette action, 
soutenue par le Conseil Régional Grand Est, résulte d’une volonté partagée de développer 
l’apprentissage sur le territoire régional, de promouvoir l’offre de formation en alternance et de 
favoriser l’emploi dans les différents secteurs professionnels du Grand Est. 

Le Village des Métiers et des Formations s’appuie sur l’expérience de ceux qui apprennent, pratiquent 
et enseignent les savoir-faire. Sous ce chapiteau de 600 m2 sont organisés, sur les onze journées de la 
Foire, des animations, des démonstrations, des dégustations de produits préparés sur place ainsi que la 
réalisation d’œuvres d’un haut niveau technique. Il s’agit également d’informer, donner une image 
positive, orienter les jeunes et leurs familles, au regard des formations et des carrières. L’objectif 2018 
est également de proposer une découverte interactive et une immersion du grand public dans le monde 
des métiers et des formations, en participant aux différentes animations et démonstrations aux côtés des 
apprentis, formateurs et professionnels des différents secteurs.  
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Un espace qui fédère les acteurs  

Fort des retombées positives des précédentes éditions, la volonté des trois partenaires fondateurs, pour 
cette nouvelle édition, est d’impliquer davantage d’acteurs qu’ils soient des Centres de Formation, des 
acteurs de la formation professionnelle ou des partenaires de la région Grand Est : 

- Organisations professionnelles (FFB, CAPEB, FRTP, Interbev Grand Est, ANFA-CNPA..)  
- Centres de formations (BTP CFA Grand Est, Alméa Formations Interpro, CFA Santé, CFA des 

Compagnons du devoir, CFA Vit Campus Avize, CFA académique, les écoles de la CCI Marne) 
- Organismes institutionnels 
- Missions Locales, Pôles Emploi, CAP Emploi, … 
- Entreprises artisanales et commerciales 

 

La Foire de Châlons, 2ème rendez-vous hexagonal 

Avec près de 250 000 visiteurs, 800 exposants, 200 conférences, la foire de Châlons-en-Champagne est 
le rendez-vous incontournable de la rentrée économique, politique, sociale et commerciale. L’édition 
2018 du vendredi 31 août au lundi 10 septembre sera notamment l’occasion d’engager une vaste 
réflexion sur l’avenir de l’agriculture et conservera par ailleurs tous les ingrédients qui concourent 
depuis des années à la réussite de l’événement. Imaginée, année après année, par les organisateurs 
pour mettre en avant, au gré des 13 hectares qu’occupe l’événement, tout ce qui fait la fierté et le 
savoir-faire des territoires, la première foire agricole en Province met l’accent sur l’innovation, la 
jeunesse et la capacité d’entreprendre au travers notamment du Pavillon du Futur. En se positionnant 
en véritable barycentre d’une population de 18 millions d’habitants, la foire martèle auprès des acteurs 
économiques que Châlons-en-Champagne est à équidistance de la Mer du Nord et du Rhin et à mi-
chemin entre Versailles et le Luxembourg. Son succès populaire est dû à la fois à la diversité des 
exposants, à l’éclectisme du plateau d’artistes mis sur pied par Foire en scène et par la multitude de 
conférences et d’événements. 

 

Informations pratiques : 

Du 31 août au 10 septembre 2018, chapiteau du Village des Métiers et des Formations, Foire de Châlons 

Inauguration le vendredi 31 août à 11h30  

www.almea-formations-51.fr 

www.btpcfa-champagneardenne.fr 

www.cm-marne.fr 

Programme du Village des Métiers et des Formations en annexe 
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