
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse       Paris, le 10 juillet 2017 

 
Partenariat international :  

MyCademy distribuera les solutions e-learning de Cegos 
 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et MyCademy, 
entreprise leader pour la fourniture de solutions e-learning basée aux Pays-Bas, ont 
signé un accord de partenariat. MyCademy distribuera les modules e-learning de 
Cegos à ses clients aux Pays-Bas et en Belgique. 

Les clients de MyCademy auront désormais accès au catalogue Cegos de solutions Soft Skills 
(incluant des modules HTLM5 en néerlandais). Ce contenu premium sera disponible pour les clients 
de MyCademy aux Pays-Bas et en Belgique. Prochainement, les clients basés au Danemark, en 
Norvège, en Suède, en Finlande et en Grande-Bretagne bénéficieront eux-aussi de ce partenariat. 

La plateforme MyCademy est spécialisée dans la mise à disposition de solutions e-learning, offrant un 
apprentissage en continu aux professionnels de l’informatique et du numérique. Elle propose 
notamment des modules IT de Microsoft, Cisco, VMware et Oracle. Les utilisateurs bénéficient d’un 
accès illimité et à la demande à plus de 500 cours, 45 000 vidéos, e-books et LiveLabs, disponibles sur 
tous les appareils. La plateforme offre également aux managers de la sphère informatique et des 
ressources humaines un aperçu exhaustif des connaissances et compétences que chaque 
professionnel du domaine IT acquiert durant son parcours de formation. 
 
Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le monde, en interentreprises comme en intra-. 
Le Groupe déploie une offre globale allant des formations packagées aux solutions sur mesure.  Son 
catalogue en ligne de Soft Skills compte 2 millions d’élèves par an et est distribué à plus de 50 
partenaires dans le monde. Le groupe propose également, seul ou en partenariat avec des universités 
et grandes écoles, plus de 100 formations certifiantes ou diplômantes. 

Patrick Kieviet, P-DG de MyCademy, explique : «  Nos clients ont des besoins de plus en plus forts 
en matière de développement des compétences dans les domaines du management, du leadership 
et de la communication ; l’objectif étant de rendre leurs organisations IT plus efficaces. Dans cette 
optique, ce partenariat avec Cegos est une étape importante pour enrichir toujours plus notre offre. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute :  
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de débuter ce nouveau partenariat avec MyCademy. Nous 
partageons une vision commune de l’apprentissage, qui doit être une expérience individualisée et tirant 
parti des différents canaux numériques. Les solutions de formation Cegos vont pouvoir se déployer en 
Europe du Nord grâce au leadership et aux initiatives nombreuses de MyCademy dans la région. »  
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About MyCademy 
MyCademy is an IT academy that provides continuous up-to-date IT knowledge to IT professionals. The MyCademy 
online platform combines continuous knowledge development through e-learning and IT training with a community, 
a knowledge database, performance support for everyday assistance, practice tests, knowledge management tools, 
and question and answer opportunities with peers. Many courses and exams have official certificates. With 
MyCademy, you can create your own continuous learning academy. 
MyCademy is a versatile platform that is more cost effective than classroom teaching, it costs less time, is easier 
to schedule and always available. It offers in-depth insights to HR and IT Managers about the progress of IT 
professionals learning with MyCademy and about the knowledge they acquire. Our customer success team works 
with organizations to implement continuous learning. It is MyCademy’s mission to make continuous learning truly 
successful for IT professionals. 
 
www.mycademy.com 
 
A propos du Cegos Group 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 
11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de 
partenaires et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
 
Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes 
dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
 
Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training 
Services et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant 
la plus adaptée et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
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