
  

 

 

Communiqué de presse                                                    Paris, 31 août 2016 

Partenariat international : 
Learn México distribuera les solutions e-learning de Cegos au Mexique 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Learn México, 
entreprise IT qui fournit des solutions d’apprentissage à distance, signent un accord de 
partenariat au terme duquel Learn México distribuera à ses clients les modules e-learning de 
Cegos au Mexique.  

Grâce à ce partenariat, les clients de Learn México 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 Learn México au Mexique. 

Basée à Mexico et créée en 2010, Learn México est une entreprise qui propose des solutions 
d’apprentissage à distance, aux entreprises comme aux individus. Elle développe des modules e-
learning ainsi que des solutions digitales sur mesure, afin de créer, améliorer et consolider les 
connaissances et les compétences de ses clients. En utilisant les technologies les plus avancées, 
l’entreprise a pu rapidement diffuser ses solutions et créer une large communauté de talents sur le 
marché mexicain. Plus spécifiquement, Learn México déploie une offre globale de solutions e-learning, 
incluant : 

- “DNT” – « Define the Need to Train », une offre pour soutenir une problématique spécifique. 
- Contenus : l’entreprise se positionne en intégrateur de contenus, généralistes ou spécialisés. 
- Plateforme LMS (Learning Management System). 
- Support technique. 

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 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.  

José Alfredo Pérez Aguilar, Directeur Général de Learn México, explique : « Après avoir pris 
connaissance de la qualité de l’offre softskills de Cegos, nous avons choisir de conclure ce partenariat 
avec le leader européen de la formation professionnelle. Nous allons ainsi enrichir notre proposition 
de valeur à nos clients avec des modules de grande qualité. Nous sommes très optimistes sur le fait 
que ces contenus seront très bien reçus sur le marché mexicain. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes impatients de débuter ce partenariat avec Learn México, un acteur majeur dans le 
champ du contenu e-learning et de l’intégration LMS. Nos deux organisations vont pouvoir combiner 
leurs forces respectives pour proposer des solutions attractives aux talents sur un marché mexicain 
du learning en pleine croissance. »   

 



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

Learn México : José Alfredo Pérez Aguilar / + (55)2163-2195 / japa@learnmexico.com.mx   
 
 
 
About Learn México 
We are a company founded with the emergence of the needs of E-learning for the Mexican market. With over 6 years of experience 
and constant innovation, we are pioneers and specialists in distance education. We want to create a community of talent and 
unique knowledge in the Mexican market. 
 
We believe that knowledge is the best tool to reach a better country. 
 
http://www.learnmexico.com.mx/  
 
 
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 également sur Twitter et Facebook. 
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