
 

 

 

            Communiqué de presse                                                        Paris, 27 avril, 2016 

Partenariat international 
Kotivu.ng distribuera les solutions e-learning de Cegos au Nigéria 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Kotivu.ng, filiale du 
Groupe Brimass spécialisée dans le développement commercial et le leadership par la 
formation et le conseil, ont signé un accord de partenariat au terme duquel Kotivu distribuera 
les modules e-learning de Cegos à ses clients au Nigéria et en Afrique de l’Ouest.  

Grâce à ce partenariat, les clients de Kotivu.ng 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 grands comptes et PME de Kotivu au Nigéria. 

Basée à Lagos (Nigéria), Kotivu est une filiale du Groupe Brimass. L’entreprise a été créée en 2011 
pour accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement, en leur apportant conseils 
et solutions en matière de leadership, de développement commercial et de formation. Kotivu s’appuie 
en particulier sur son Académie « Learning & Development », son offre d’accompagnement et de 
conseil, ainsi que sur ses services en investissement et courtage. Ses méthodes pédagogiques 
incluent ateliers et séminaires, avec des études de cas basées sur des entreprises du monde entier, 
ainsi que des activités et modalités adaptées à différents types d’organisations et d’industries. Ses 
solutions sont déployées par une équipe d’experts métiers de haut niveau bénéficiant d’une 
expérience éprouvée dans de nombreux domaines de compétences. 

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.  

Stephen Ojji, P-Dg de Kotivu-LMS Limited, explique : « Kotivu est aujourd’hui une organisation 
solide, notamment grâce à sa proposition de valeur efficace et rentable, tant pour les individus que 
pour les organisations, qu’il s’agisse de grands comptes ou de petites et moyennes entreprises en 
croissance. La force de notre modèle repose sur un système d’apprentissage et de formation qui 
profite à tous, en premier lieu à l’apprenant et aussi à l’économie tout entière grâce au pouvoir 
démultiplicateur de la formation et de la connaissance. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute 
: « Nous sommes très heureux de collaborer avec Kotivu, une entreprise qui donne le ton sur le marché 
du e-learning au Nigéria, pays en pleine croissance qui s’appuie notamment sur une formidable envie 
d’apprendre. Kotivu.ng recherche en permanence à apporter à ce marché des produits et des solutions 
innovants, et ce depuis sa création en 2011. Notre nouveau partenaire sera désormais en mesure de 
proposer à ses clients notre bibliothèque de modules e-learning sur étagère pour gagner de nouvelles 
parts de marché. »    
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About Kotivu.ng 
Kotivu.ng is a social impact business registered as a limited-liability company located in Lekki, Lagos, 
Nigeria. We exist to provide affordable and innovative technology based ideas, education and support 
to individuals, SMEs, corporations and institutions (universities and government agencies) in Nigeria 
and across West Africa. 
 
The company designs, develops, and markets instructional products and services for the corporate, 
education, government, and business e-learning industries. It is committed to high quality instructional 
design and educational new media development, and provides a core deliverable of programs, courses, 
and learning objects for the online workplace education, distributed learning, and e-learning markets. 
 
www.kotivu.ng 
Follow us on Twitter, Facebook, and Instagram 
 
 
 
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 
Follow us on Twitter and Facebook   
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