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Partenariat international : 
Kallidus distribuera les solutions e-learning de Cegos à l’échelle mondiale 

 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Kallidus, entreprise 
leader pour la fourniture de solutions d’apprentissage, signent un accord de partenariat au 
terme duquel Kallidus distribuera à ses clients les modules e-learning de Cegos à l’échelle 
mondiale. 

Au terme de ce partenariat, les clients de Kallidus auront accès à une selection  de modules du 
catalogue e-learning Soft Skills de Cegos (modules d’entraînement HTML5 disponibles en 14 
langues). Ce contenu premium sera accessible aux clients de Kallidus à l’échelle mondiale.  

Basé en Grande-Bretagne, Kallidus est un fournisseur multirécompensé de solutions de logiciel-
service (SaaS) intégré, de recrutement, de technologies de management des talents, de contenus e-
learning sur-mesure et packagés. Kallidus accompagne tant le développement des personnes 
(individus et organisations) que les transformations des entreprises de toutes tailles, tant dans le 
secteur public que privé. Kallidus connait aujourd’hui l’une des croissances les plus fortes du marché 
de la formation en ligne.  

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 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, 103 formations certifiantes ou diplômantes. 
 
Rob Caul, CEO de Kallidus, explique : « Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec Cegos. 
Le Groupe est fort d’une expertise rare dans la mise à disposition de contenus e-learning sur étagère 
de classe mondiale, tant pour des compétences professionnelles que pour le développement 
personnel. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec Kallidus, fournisseur multirécompensé 
de solutions de management des talents et d’apprentissage. Le Groupe Cegos et Kallidus partagent 
la même vision de la formation, qui vise à faire grandir les individus et les organisations, en leur 
permettant de développer et d’améliorer leurs performances dans un monde en changement. Nous 
allons pouvoir combiner notre présence globale et nos contenus premium avec l’excellence des 
solutions de Kallidus. » 
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About Kallidus 
Kallidus is an award-winning supplier of integrated SaaS learning, performance, 360, recruitment and talent 
management technologies, bespoke e-learning content and best-in-class curated e-learning content packages. 
Dedicated to customer excellence, Kallidus provides trusted learning and talent solutions and consultancy services 
to private and public sector organisations, including some of the world’s best-known brands like McDonald’s, O2, 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
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Transport for London and Eurostar, to help achieve business transformation and drive long-term performance 
success. 
 
For further information visit www.kallidus.com or follow @Kallidus on Twitter. 
 
 
About the 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 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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