
  

 

 

Communiqué de presse                                                    Paris, 25 Février 2016 

Partenariat international : 
e-ducativa distribuera les solutions e-learning de Cegos en Espagne 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et e-ducativa, 
entreprise IT spécialisée dans le déploiement de solutions e-learning pour le marché 
hispanique, signent un accord de partenariat au terme duquel e-ducativa distribuera à ses 
clients les modules e-learning de Cegos en Espagne et dans certains pays d’Amérique Latine.  

Grâce à ce partenariat, les clients d’e-ducativa 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 d’e-ducativa en Espagne ainsi que dans plusieurs pays 
d’Amérique Latine.  

Basé à Madrid, e-ducativa est une entreprise IT centrée sur le développement et l’implémentation de 
solutions e-learning pour le marché hispanique, depuis plus de 15 ans. E-ducativa déploie une 
plateforme e-learning et fournit à ses clients une large palette de solutions à même de répondre à 
leurs enjeux de formation. Ses produits et ses services très compétitifs permettent à ses experts 
d’accompagner les grands comptes à l’échelle internationale. E-ducativa offre également un service 
de développement de contenus à la demande à haute valeur ajoutée, et est aujourd’hui en mesure de 
proposer à ses clients une offre complète de formations, couvrant tous les besoins et enjeux des 
organisations, en matière de soft skills et de compétences métiers.  

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 
approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques existants. Le Groupe propose 
également, seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 103 formations certifiantes 
ou diplômantes.  

Juan José Gaitan, P-DG d’e-ducativa, explique : « Ce partenariat arrive à point nommé puisque 
nous lançons une nouvelle version de notre solution E-jecutiva : non seulement nous sommes en 
mesure de fournir aux entreprises un système complet de gestion de leur département Formation, et 
nous complétons notre offre avec le meilleur contenu « soft skills » aujourd’hui disponible sur le 
marché. Nous sommes donc très fiers de collaborer aujourd’hui avec un leader international comme 
Cegos. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Cegos accélère encore son développement à l’international. Nous sommes très heureux de conclure 
ce partenariat avec e-ducativa, leader dans la conception de contenus e-learning sur mesure et éditeur 
d’un LMS (Learning Management System) très solide. Cette alliance conjugue les solutions innovantes 
et dynamiques d’e-ducativa avec les solutions de formation à distance de Cegos. Ce partenariat de 
distribution bénéficiera aussi à notre entité Cegos Espagne, qui jouit d’ores et déjà de positions solides 
sur le marché espagnol du e-learning. »   
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A propos d’e-ducativa  
Fondée en Argentine en 1998, e-ducativa a créé sa branche européenne en Espagne en 2002. L’entreprise opère désormais 
dans plus de 10 pays, avec des centaines d’installations de son LMS et de ses différents produits. Centrée sur les technologies 
et services e-learning, e-ducativa est aujourd’hui reconnu comme un acteur majeur du marché. 
 
Avec 100 collaborateurs répartis dans ses deux entités, e-ducativa a développé l’une des plateformes e-learning les plus solides  
et a créé plus de 10 000 heures de cours de formation à la demande, en utilisant les technologies les plus avancées. 
 
E-ducativa intervient tant auprès des entreprises que du monde académique, avec plus de 5 millions d’utilisateurs. L’entreprise a 
également remporté de nombreux appels d’offres publics, grâce à la haute valeur ajoutée de ses produits et services, devenant 
l’un des acteurs les plus importants de ce marché très compétitif.  
 
www.educativa.com/ 
Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et Youtube 
 
 
 
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 197 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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