
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                      Paris, 22 juin 2017 

Partenariat international :  
SOU distribuera les solutions e-learning Cegoc au Brésil 

 

Cegoc, leader international de la formation professionnelle et continue, et SOU, fournisseur de 
solutions e-learning basé au Brésil, signent un accord de partenariat au terme duquel SOU 
distribuera à ses clients les modules e-learning de Cegoc au Brésil.  

Grâce à ce partenariat, les clients de SOU auront accès à une sélection de modules du catalogue Soft 
Skills de Cegoc (incluant des modules d’entrainement en HTML5 disponibles en brésilien). Ce contenu 
premium sera accessible aux clients de SOU au Brésil. 
 
SOU est une entreprise de services dédiée au développement personnel et professionnel grâce à la 
technologie. Elle intervient dans les domaines de la formation professionnelle et du management des 
talents. Elle s’appuie auprès de ses clients sur deux atouts décisifs : son haut niveau de service et sa 
flexibilité. Elle offre une large palette de services : modules de formation sur mesure, gamification, 
conseil opérationnel… Créée en 2009, la société gère un portefeuille de plus de 80 clients, PME ou 
grandes entreprises, avec une équipe de 70 collaborateurs. SOU est aujourd’hui une référence sur le 
marché de la formation professionnelle et un leader dans l’implémentation des solutions SAP 
SuccessFactors au Brésil.  
 
Cegoc 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. 
 
Luis Comar, Directeur Exécutif de SOU, explique : « Nous sommes très fiers de ce partenariat. 
Nous sommes plus que jamais engagés auprès de nos clients pour les faire progresser grâce au 
développement personnel. Par ailleurs, distribuer le catalogue de solutions Cegos nous permet de 
répondre à une demande nouvelle de nos clients : offrir des formations axées sur les Soft Skills liées 
à l’environnement de travail. Sur le marché brésilien du learning, la plupart des modules sur étagère 
disponibles sont centrées sur la bureautique et l’informatique, et certaines sont trop académiques. 
Offrant une approche plus pragmatique qui vise le développement professionnel et personnel, les 
modules d’apprentissage de Cegos ont été spécialement conçus par des professionnels ayant des 
compétences de terrain. » 

Pascale Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de démarrer ce nouveau partenariat avec SOU. Au Brésil, 
il y a aujourd’hui un réel besoin et une appétence de plus en plus forte pour les solutions e-learning 
axées sur les Soft Skills. Nous sommes persuadés que la combinaison du catalogue de solutions Cegos 
et des solutions innovantes de SOU sera un booster de performance pour les entreprises 
brésiliennes ! » 
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A propos de SOU 
SOU est une société dédiée au développement personnel grâce à la technologie, spécialisée dans la formation des entreprises 
et la gestion des talents. La société est reconnue par ses clients pour sa haute qualité de service et de flexibilité. Elle offre une 
large palette de services, de cours sur mesure et gamifiés, en passant par des formations ludiques et du conseil opérationnel. 
Fondée en 2009, la société a été primée pour ses services, s’est vue décernée le titre de « best place to work » et a été reconnu 
comme l’une des PME en croissance les plus prometteuses du Brésil par Deloitte et Exame magazine. SOU est aujourd’hui une 
référence dans la formation des entreprises et un leader dans l’implémentation des solutions SAP SuccessFactors au Brésil. 
 
 
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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