
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                      Paris, le 25 octobre 2017 

Partenariat international :  
Course-Source distribuera les solutions e-learning  

de Cegos au Royaume-Uni 
 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Course-Source, 
acteur leader du e-learning au Royaume-Uni, signent un accord de partenariat au terme duquel 
Course-Source distribuera à ses clients les modules e-learning de Cegos au Royaume-Uni. 

Grâce à ce partenariat, les clients de Course-Source auront accès au catalogue Personal Skills de 
Cegos (incluant des modules d’entrainement en HTML5 disponibles en anglais). Ce contenu premium 
sera accessible aux clients de Course-Source au Royaume-Uni.  
 
Créée en 2009, Course-Source travaille en étroite collaboration avec des spécialistes du Learning & 
Development pour distribuer des solutions de formation, par le biais de synergies commerciales ou 
directement aux clients finaux. L’entreprise fournit ainsi des solutions elearning compétitives et 
flexibles aux organisations du secteur public comme aux entreprises de toute taille. Ses clients ont 
accès à une plateforme en ligne sur laquelle ils peuvent facilement sélectionner et évaluer des 
modules elearning adaptés à leurs besoins spécifiques et qui seront distribués via leurs propres 
systèmes LMS,  
 
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’apprenants par an et est distribué par 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. 
 
Ken Wood, Directeur Général de Course-Source, explique : « La gamme de solutions Cegos 
s’intègre parfaitement à notre catalogue de formation business. Elle permet à nos clients d’accéder à 
des modules elearning Soft Skills de référence ainsi qu’à des modules localisés : c’est une réponse 
adaptée à la demande croissante de nos clients, dont les besoins en apprentissage sont aujourd’hui 
globaux.» 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes particulièrement fiers de démarrer ce nouveau partenariat avec une entreprise aussi 
dynamique que Course-Source. Le marché britannique du elearning est aujourd’hui l’un des plus 
matures : les entreprises et les apprenants ont une exigence forte en termes de qualité et de services. 
Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir répondre à ces demandes en combinant les atouts de notre 
Catalogue Soft Skills et la qualité de services déployée par Course-Source sur le marché britannique. » 
 
 

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

Course-Source : Tony Small  / +44 7967 829379 / tsmall@corelearningservices.net   
 
A propos de Course-Source 
Coure-Source is a London based business formed in 2009 to bring to life a vision for a disruptive model of eLearning supply and 
procurement for large and small organisations alike. Course-Source brings deep technology expertise together with a collaborative 
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and commercial focus in order to offer organisations a one-stop-shop for their eLearning content requirements that can be 
delivered through their existing investments in learning platform technologies.  
www.course-source.com  
 
 
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. 
 
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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