
Communiqué de presse         Paris, le 28 septembre 2017 

Partenariat international :  
Interattiva Editore distribuera les solutions e-learning de Cegos en Italie 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Interattiva Editore, 
acteur leader du e-learning en Italie, signent un accord de partenariat au terme duquel 
Interattiva distribuera à ses clients les modules e-learning de Cegos en Italie.  

Grâce à ce partenariat, les clients d’Interattiva auront accès à une sélection de modules du catalogue 
Personal Skills de Cegos (incluant des modules d’entrainement en HTML5 disponibles en italien). Ce 
contenu premium sera accessible aux clients d’Interattiva en Italie. Via son LMS IN-LEARNING®, 
Interattiva Editore distribue déjà les modules e-learning de Cegos à son réseau depuis trois ans. 

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 plus d’1 million 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. 

Leonardo Nardella, Directeur Général d’Interattiva Editore, explique : « Nous sommes 
particulièrement fiers de renouveler ce partenariat avec Cegos. Notre objectif, c’est de promouvoir 
encore plus l’importance des formations ‘Soft Skills’ auprès des entreprises italiennes. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes particulièrement heureux de cette nouvelle étape de notre partenariat avec Interattiva 
Editore. Il va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos solutions digitales Soft Skills en Italie, 
en capitalisant sur la puissance du réseau de Centres de formation d’Interattiva. » 

Contacts presse : 
Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr 

Interattiva Editore : Ilaria Rossetti / +39 0541 83 39 46 / i.rossetti@interattivaeditore.com 

A propos d’Interattiva 
Interattiva Editore est présent sur le marché italien du e-learning depuis plus de dix ans. C’est aujourd’hui l’un des leaders du 
marché, grâce au plus grand réseau de Centres de formation, CENTRI IN®. Plus de 80 centres ont déjà rejoint ce réseau, basé 
sur de solides synergies avec les grandes entreprises et organisations italiennes.  
Le catalogue e-learning d’Interrativa Editore compte plus de 500 titres. Son laboratoire créatif conçoit des modules de formation 
à la demande, dans différents formats (vidéo, gamification, tutoriels…). 
www.interattivaeditore.com/  

Suivez-nous sur LinkedIn et Facebook 

À propos du Groupe Cegos 
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 191 millions d’euros. 
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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   
 

http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/cegos.formation?fref=ts

