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Communiqué de presse                          Issy-les-Moulineaux, le 13 octobre 2016 
 
 

Formation professionnelle : les nouveautés Cegos 2017 
 

La promesse de Cegos : une nouvelle expérience apprenante pour 
répondre aux enjeux de professionnalisation et de transformation 

 
Le monde du travail est engagé dans une mutation sans précédent, bouleversé notamment 
par les technologies numériques. Celles-ci changent le rapport de chacun au travail et 
transforment directement les métiers, l’organisation et le business model des entreprises. 
 
Convaincu que la formation peut être un levier majeur pour répondre à ces nouveaux enjeux, 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, dévoile les contours 
de son offre 2017, bâtie autour d’une expérience d’apprentissage alliant innovation et 
efficacité. 

 
 

José Montes, Président du Groupe Cegos, explique : 
 

« Le marché de la formation professionnelle est résolument entré dans une nouvelle ère. La 
formation est désormais considérée comme un investissement stratégique par les entreprises ; elle 
s’affirme aussi comme un puissant moteur de transformation, donc comme un levier de 
compétitivité… à condition de tenir ses promesses ! Nous avons donc bâti notre offre de solutions 
2017 autour d’une expérience formation surprenante ET performante. Avec deux impératifs : garantir 
la professionnalisation de chacun ET accélérer la transformation des entreprises. » 

 
______________________________________________________________________________ 
 
I – FAIRE VIVRE UNE EXPERIENCE D’APPRENTISSAGE NOUVELLE 
 
Les transformations réussies le sont depuis toujours par des équipes en questionnement, en veille, 
en action… autrement dit en apprentissage permanent.  
Aujourd’hui, l’entreprise apprenante est aussi numérique et collaborative, ce qui place le Digital 
Learning au cœur du dispositif.  
Cegos, leader du marché, défend la conviction que si l’entreprise intègre intelligemment le digital 
learning dans son écosystème formation, mettant au centre l’apprenant, ses besoins, ses usages, 
donc son expérience d’apprentissage, elle démultiplie ses chances de succès.   
 
Au cœur de l’offre Cegos 2017 et de l’expérience formation qu’elle propose, le LearningHub Cegos, 
nouvelle plateforme accessible sur tous les terminaux et permettant de disposer d’un espace 
de formation personnalisé. Sur ce LearningHub, chacun peut donc vivre à son rythme une 
expérience formation riche et stimulante :  

• En lançant les différentes activités de son parcours 
• En téléchargeant les documents, contenus clés de sa formation, dernières tendances, outils 

d’aide à la mise en œuvre… 
• En échangeant avec les autres participants sur les blogs Cegos 
• En accédant en live aux horaires et aux lieux de formation 
• En gagnant des bonus au fil de son avancement 
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Cegos mise aussi beaucoup sur le Social Learning, qui permet à chacun de développer ses 
connaissances et ses aptitudes grâce aux réseaux sociaux et aux solutions collaboratives. 
L’apprenant, plus que jamais acteur du dispositif de formation, s’appuie par exemple sur les                
11 blogs thématiques Cegos (formation professionnelle, management, efficacité professionnelle, 
management de projet…). Il peut échanger et prolonger ses apprentissages, avec ses pairs et avec 
les experts Cegos. Il crée ainsi du lien dans un esprit de communauté, autour d’exemples concrets 
et de pratiques innovantes. 
 
Cegos enrichit également l’expérience des commanditaires de la formation, qui disposent de 
nouveaux services en ligne sur le site cegos.fr : ils peuvent notamment retrouver en temps réel 
le statut de chaque session de formation : formation complète, formation garantie, dernières places 
disponibles. 

 
 
II – ASSURER LA PROFESSIONNALISATION DE CHACUN GRACE A DES PARCOURS 
INDIVIDUALISES ET REVISITES 
 
Parce que les compétences métier évoluent de plus en plus vite, Cegos déploie des solutions de 
formation adaptées aux besoins de professionnalisation d’aujourd’hui. L’offre Cegos 2017 mise 
notamment sur des parcours individualisés et des dispositifs revisités : 
 
Pour évoluer professionnellement, changer de métier ou se reconvertir 
 93 cycles métier, dont 81 certifiés CP FFP - l’offre certifiante la plus étendue du marché. 

25 nouvelles formules sont proposées en 2017, plus collaboratives, et davantage centrées 
sur la mise en œuvre en situation de travail. 

 12 formations diplômantes, réalisées par Cegos en partenariat avec de grandes écoles et 
universités d’excellence (MINES-Paris Tech, Ecole Centrale Lyon, Université Paris-
Dauphine, Centrale Supélec…). 

 L’Ecole de Coaching Cegos, dont le parcours de formation est certifié ICF (International 
Coach Federation), référence incontournable du métier de coach à l’international. 
 

Pour acquérir une nouvelle compétence, des fondamentaux 
 150 formations « Best » axées sur la transformation des entreprises et la réussite 

opérationnelle des collaborateurs. D’une durée courte, ces formations sont centrées sur 
l’acquisition des fondamentaux, avec une pédagogie exclusive pour faciliter la mise en 
application immédiate.  

 Des formations courtes pour acquérir une nouvelle compétence ou un nouveau savoir-faire 
ou savoir-être. 
 

Pour se perfectionner 
 Au-delà des formations courtes de type « Fondamentaux », des formations 

« Perfectionnement » et « Spécialisation » permettent à chacun de consolider la 
connaissance de son métier et, par-là même, de monter en compétences. 

 
Pour s’adapter rapidement aux évolutions de son métier ou d’un secteur d’activité  
 33 modules de formation « 3h chrono » : 3 heures et 3 temps forts, le tout 100 % à 

distance « on the job » pour être opérationnel immédiatement sur un sujet donné. 
 Une gamme de formations « 1 jour Focus », permettant de se focaliser sur une 

problématique précise en une journée. 
 Les Parcours e-formation : pour se former où l’on veut, quand on veut et au meilleur coût. 

Chaque participant établit son propre plan d’actions et bénéficie d’un accompagnement 
individualisé pour apprendre efficacement. Chaque parcours a une durée de 4h pour acquérir 
un premier niveau d’expertise. 
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Par ailleurs, Cegos dispose de certifications recensées à l'Inventaire sur 5 domaines majeurs : 
Management (stratégique et de proximité), Pilotage de projet, Management des ressources 
humaines, Formation, Contrôle de gestion. Actuellement en forte demande, les entreprises ont ainsi 
accès à des parcours certifiants éligibles à des refinancements, au titre du CPF ou de la période de 
professionnalisation.  
 
A noter que deux de ces certifications (Management des RH et Contrôle de gestion) ont été reprises 
sur la Liste Nationale Interprofessionnelle et sont donc éligibles à un refinancement CPF tous 
secteurs confondus. 
 
Enfin, Cegos est habilité au niveau national pour former sur les domaines de compétences 
du Socle CléA. Le Groupe est d’ores et déjà sollicité par ses grands clients et ses partenaires OPCA 
sur cette problématique clé. Une solution pédagogique spécifique à CléA a été développée par 
Cegos en partenariat avec Nathan, solution dont la qualité a été soulignée par les partenaires 
sociaux au niveau national. 

 
 
Guillaume Huot, membre du Directoire en charge de l’activité Formation Inter-entreprises 
Cegos, explique : 
 
« La digitalisation des entreprises et des organisations transforme en profondeur le marché du 
travail. Des métiers sont amenés à disparaître et d’autres apparaissent ou se transforment à grande 
vitesse. La formation est plus que jamais impérative et doit permettre à chacun d’apprendre en 
permanence et de s’adapter aux évolutions du monde du travail. C’est bien la professionnalisation 
des personnes qui est ici en jeu et c’est ce qui guide l’offre Cegos 2017 : des formations 
individualisées et conçues pour répondre à des enjeux concrets et spécifiques : évoluer, se 
reconvertir, acquérir de nouveaux savoir-faire et savoir-être… ». 
 
 
 
III – MUSCLER L’EFFICACITE DES PARCOURS DE FORMATION 
 
Pour Cegos, qui dit professionnalisation dit efficacité des parcours de formation. Il s’agit par exemple 
de renforcer l’efficacité des solutions grâce à l’apprentissage par l’expérience ou de proposer un 
système d’évaluation encore plus complet. 
 
Des parcours de formation ancrés dans la pratique professionnelle 
 

Déployées depuis quelques mois, les nouvelles formations blended Cegos favorisent un 
apprentissage tout au long du parcours de formation et en fonction des besoins de chacun.  
S’inspirant du modèle 70-20-10, Cegos a bâti une nouvelle méthodologie autour de 3 temps forts : 
 
 « Je profite de ma formation dès l’inscription » : en découvrant une vidéo qui me fait entrer 

dans la thématique, en faisant le check-up de mes pratiques via un autodiagnostic, et en bénéficiant 
tout de suite d’un outil utile dans ma pratique professionnelle (billet de blog, module spécifique…). 

 « J’apprends et je m’entraîne avec le groupe » : dans le cadre de ma formation présentielle, je 
bénéficie d’une pédagogie très interactive qui favorise l’appropriation des contenus clés et les 
échanges entre pairs. 

 « Je suis accompagné dans ma mise en œuvre » : je bénéficie ensuite d’outils pour transposer, 
réviser, m’entraîner et partager. En somme, tout ce qui peut favoriser mon apprentissage sur le lieu de 
travail (« on the job »). 

30 parcours de ce type sont aujourd’hui disponibles, dans des domaines aussi variés que l’efficacité 
professionnelle ou la prospection commerciale. 
 
 
 

http://www.formation-professionnelle.fr/2014/09/15/apprentissages-informels-quel-poids-reel-developpement-competences-professionnelles/
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Des formations dont l’efficacité est démontrée en situation de travail 
 

Pour renforcer et valoriser l’impact des formations, Cegos a  mis en place un dispositif spécifique et 
très complet d’évaluation, appliqué aux solutions « Best » et aux Cycles, qui s’articule ainsi : 
 Avant la formation, je m’’auto-positionne et définis mes priorités pour personnaliser mon 

parcours. 
 Pendant la formation, je valide mes acquis. 
 Après la formation, à J+1, j’évalue ma satisfaction. A J+75, j’évalue le transfert de mes 

acquis en situation professionnelle et mon manager note le transfert de mes acquis. 
 
Aujourd’hui, 81 % des stagiaires Cegos interrogés disent avoir atteint les objectifs de leur formation.  
Et 91 % des managers considèrent que leur collaborateur utilise au quotidien ce qu’il a appris en 
formation. 
 
 
 

 
 

IV - DEMONTRER LA PERFORMANCE DE L’INVESTISSEMENT FORMATION 
 
A travers une démarche de conseil, Cegos accompagne également chaque entreprise dans la 
mesure et l’amélioration de la performance de son investissement formation, grâce à 4 approches 
complémentaires : 
 
 L’optimisation de l’offre interne de formation de l’entreprise grâce au « Learning 

Scan », démarche exclusive Cegos permettant de constituer une offre de formation alignée, 
attractive et rentable. 
 

 La digitalisation de l’offre de formation de l’entreprise, Cegos conseillant l’entreprise 
quant à sa stratégie Digital learning, de l’analyse de l’existant et des besoins à la mise en 
œuvre. 
 

 L’amélioration de la productivité de l’investissement formation, grâce à l’application de 
l’approche TCO (Total Cost Ownership) au cycle complet de la formation. 
 

 La mesure de la performance de l’investissement formation à l’aide d’un dispositif exclusif 
utilisant la « Méthode des indices ». 

 
 

Annick Allegret, membre du Directoire en charge de l’activité Conseil et Formation sur mesure, 
précise : 
 
«Les Directions Ressources Humaines et de la Formation ont intégré le fait que la formation continue 
est un moteur de la transformation, pour l’entreprise comme pour chaque salarié. Le digital est une 
formidable occasion de repenser et d’enrichir les dispositifs et Cegos est là pour accompagner et 
encourager cette évolution. Parce qu’elles font évoluer leur offre, les entreprises sont aussi plus 
attentives que jamais à l’utilité, à l’efficacité et à l’impact des formations qu’elles proposent. C’est un 
enjeu clé que nous les aidons à relever grâce à des solutions permettant de mesurer et d’améliorer 
la performance de l’investissement formation. » 

 
 
 

Contacts presse : 
Mathieu Cadot / +331 55 00 96 64 / +336 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   
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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 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, classes virtuelles, vidéocasts, 
parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 

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

