
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                   Paris, 14 Septembre 2016 

Partenariat international :  
Coursmos  distribuera les solutions e-learning de Cegos à l’international 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Coursmos, une start-
up implantée en Californie qui développe une plateforme de management de la formation basée 
sur la solution SaaS, signent un accord de partenariat au terme duquel Coursmos distribuera 
les modules e-learning de Cegos à ses clients, principalement aux Etats-Unis.  

Grâce à ce partenariat, les clients de Coursmos auront accès aux modules du catalogue e-learning 
Solutions by Cegos (215 modules de formation en ligne disponibles en 18 langues). Ce contenu 
premium sera disponible pour les clients de Coursmos, principalement aux Etats-Unis, ainsi qu’en 
Chine, au Japon, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Russie, à Hong-Kong et aux Emirats Arabes 
Unis.   

Créée en 2014, Coursmos est une start-up implantée en Californie qui développe une plateforme de 
management de l’apprentissage basée sur la solution SaaS. Cette plateforme permet aux 
organisations (PME et grandes entreprises) d’organiser leur formation corporate par un partage 
optimisé des connaissances entre collaborateurs et partenaires. Coursmos propose ainsi à ses clients 
une solution au design simplifié, qui ne nécessite aucun support informatique ou technique, ainsi 
qu’une variété d’outils facilitant la migration et la personnalisation. Le Learning Management System 
(LMS) de Coursmos favorise la mise en œuvre de solutions d’apprentissage blended, avec sa large 
palette de solutions qui facilitent les interactions et ses applications mobile de pointe. La progression 
des collaborateurs et des équipes peut également être suivi à l’aide d’outils internes et grâce à 
l’intégration de plus de 1000 services externes incluant CRM et PGI (progiciel de gestion intégrée). 
Enfin, la start-up ouvre l’accès à une vaste collection de modules de formation professionnelle « ready-
to-go », qui permet aux organisations de commencer à utiliser le système dès la prise en main.  

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 solutions Soft Skills est utilisé par 1 millions d’apprenants chaque année et est 
distribué par plus de 50 partenaires dans le monde entier. Le Groupe propose également, seul ou en 
partenariat avec des universités et grandes écoles, 103 formations certifiantes ou diplômantes.  

Roman Kostochka, co-fondateur et PDG de Coursmos, explique : « Notre stratégie consiste à 
fournir à nos clients non seulement une plateforme de gestion des compétences basée sur la solution 
SaaS, mais aussi de mettre à leur disposition des modules et cours professionnels de haut niveau. 
C’est pourquoi nous sommes convaincus que notre partenariat avec Cegos apportera une valeur 
ajoutée supplémentaire à nos clients. »   

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute 
: « Nous sommes particulièrement fiers de conclure ce partenariat avec Coursmos, l’une des 
plateformes d’éducation ouverte les plus efficaces. Avec sa technologie de pointe, chacun peut 
accéder facilement aux compétences et connaissances dont il a besoin pour progresser 
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personnellement et professionnellement. Nous sommes convaincus que nos modules multilingues sur 
mobile permettront à Coursmos de gagner de nouvelles parts de marché. »  

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

Coursmos : Roman Kostochka / i@coursmos.com  
 
 
 
 
A propos de Coursmos 
Coursmos was established in Silicon Valley in 2014 and has since been included in EdTechReview’s “Top 100 Most Interesting 
EdTech Startups” as well as in Lost in Technology’s “Top 10 Best Educational Mobile Apps.” In 2015, Coursmos received Owler’s 
“Hot in 2015 San Francisco” Award among 11,000 startups.  
 
Coursmos today:  
- 35,000 online courses 
- 8,500 educational platforms 
- 15 international partnerships 
- 14 languages 
- 2 million students 
 
Currently Coursmos is oriented toward mid-to-large size companies and enterprises in order to provide them with effective SaaS 
solutions for blended learning, interactive communication and performance analysis. With Coursmos, you can set up and run your 
private corporate platform within hours.  
 
www.coursmos.com  
Follow Coursmos on Facebook, Twitter and LinkedIn 
 
 
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, 
visioconférences, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 
www.cegos.com 
 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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