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Partenariat international : 
Worldclass distribuera les solutions e-learning 

de Cegos dans le monde entier 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Worldclass, une 
plateforme d’apprentissage sur mobile qui permet aux entreprises et aux enseignants de créer 
leur propre académie en ligne, ont signé un accord de partenariat au terme duquel Worldclass 
distribuera les modules e-learning de Cegos à ses clients partout dans le monde.  

Grâce à ce partenariat, les clients de Worldclass auront accès aux modules du catalogue e-learning 
Solutions by Cegos (70 titres de mobile learning disponibles dans plusieurs langues). Ce contenu 
premium sera disponible aux clients de Worldclass partout dans le monde.  

Créé en 2015 en Israël, Wordclass est une plateforme d’apprentissage mobile-first, qui fournit de 
puissants outils digitaux aux professionnels de l’enseignement et de la formation. L’entreprise s’est 
construite dans l’idée de permettre à toutes les personnes (tuteurs, enseignants, écoles, universités…) 
qui souhaitent partager des connaissances de développer une solution e-learning haut de gamme 
avec 0 code. La solution de Worldclass permet à chacun de publier ses cours ou modules 
d’apprentissage sur une application mobile en marque blanche. Grâce à cette approche, les 
entreprises et les professionnels de l’enseignement et de la formation peuvent créer une académie en 
ligne et une application mobile puis partager leurs contenus, facilitant l’engagement des apprenants 
et leur niveau de satisfaction. Worldclass fonctionne sur un SaaS (Software as a Service), ce qui 
permet à la start-up de fournir un service complexe à un prix très compétitif.  

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.  

Uri Alexandrovitz, Président de Worldclass, explique : « Worldclass est une solution ‘do it yourself’ 
rapide et compétitive destinée aux entreprises qui veulent créer instantanément leur propre 
académie en ligne et les applications mobiles qui y sont associées. De nombreuses solutions 
sont aujourd’hui disponibles, mais Worldclass est la première à s’appuyer sur un modèle en ‘libre-
service’, pleinement adaptée à l’ère mobile. »  

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute 
: « Le mobile learning connaît une très forte croissance et nous sommes fiers de signer ce partenariat 
avec Worldclass, l’une des entreprises les plus innovantes sur ce marché. Worldclass se positionne 
en leader en capitalisant sur son anticipation des tendances émergentes : avec son académie sur 
mobile en marque blanche, créer et partager des connaissances utiles n’a jamais été aussi facile. La 
prochaine étape, c’est désormais d’utiliser notre bibliothèque de modules d’apprentissage multilingues 
sur mobile pour gagner de nouvelles parts de marché. »  

http://www.cegos.com/
http://www.worldclass.io/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fq3bEUaT6ts
https://www.worldclass.io/pricing/
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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 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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