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Communiqué de presse                          Issy-les-Moulineaux, le 29 septembre 2015 
 
 

Formation professionnelle : les nouveautés 2016 
 

LA FORMATION, LEVIER STRATEGIQUE DE COMPETITIVITE :  
CEGOS EN PREMIERE LIGNE 

 
 
Avec la Réforme de la Formation Professionnelle et la montée en puissance continue du numérique, 
le marché français de la formation professionnelle est entré dans une nouvelle ère. 
 
Leader international du secteur, Cegos est convaincu que la formation est là pour garantir la 
professionnalisation des personnes et accélérer la transformation des entreprises. Ce qui en fait plus 
que jamais un investissement stratégique pour les entreprises et un facteur clé de compétitivité. 
 

Cegos répond aux enjeux individuels et collectifs en matière de professionnalisation en déployant 
l’offre de solutions la plus complète du marché.   

Cette rentrée constitue l’occasion de faire d’ores et déjà le tour d’horizon des nouveautés Cegos 2016. 
 
 
José Montes, Président du Groupe Cegos, précise le point de vue du Groupe sur cette nouvelle 
donne : 
 

« L’impact de la Réforme de la Formation Professionnelle dépasse le seul cadre de la formation. 
Considérée jusqu’ici comme une dépense, la formation devient un investissement. Cegos est très 
bien positionné pour accompagner les organisations dans cette transition. D’abord grâce à notre 
expérience éprouvée à l’international, sur des marchés où la formation est traditionnellement ‘non 
régulée’, la France faisant jusqu’alors figure d’exception. Ensuite grâce à la dynamique d’innovation 
qui est  inscrite dans l’ADN Cegos et porteuse, cette année encore, de nombreuses nouveautés. 
 

Concrètement, nos solutions sont structurées autour de trois fondamentaux résolument 
complémentaires : 
 

- Proposer une offre qui répond directement aux enjeux de professionnalisation de chacun ; 
- Concevoir et déployer des solutions sur mesure permettant d’accompagner les entreprises 

dans leurs grandes transformations ; 
- Continuer d’éclairer la voie sur la question plus que jamais centrale de l’efficacité de la 

formation, facteur clé de compétitivité. » 
 

 
 
I - ASSURER LA PROFESSIONNALISATION DE CHAQUE PERSONNE 
 
Plus d’expérimentation, de communautés d’apprentissage, d’individualisation des parcours, de formation      
« on the job », de mobilité : l’offre de formation de Cegos poursuit son évolution et déploie la palette de 
solutions la plus large du marché, pour répondre à tous les besoins. 
 
Guillaume Huot, membre du Directoire en charge de l’activité Formation Inter-entreprises, 
explique : 
 
« La professionnalisation des personnes devient un enjeu central dans une économie en 
constante mutation. Les compétences métier évoluent de plus en plus vite. En revisitant sans cesse 
les contenus comme les dispositifs proposés à nos clients, nous déployons des solutions de 
formation parfaitement adaptées aux besoins de professionnalisation d’aujourd’hui : acquérir un 
solide bagage de compétences transverses pour gagner en capacité d’adaptation, intégrer les 
évolutions propres à son métier, se reconvertir ou renforcer son employabilité. »  
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Le digital étant décisif pour personnaliser les parcours et s’adapter aux préférences d’apprentissage de 
chacun, c’est 50 % de l’offre Cegos qui est aujourd’hui blended. Avec des solutions de formation mixtes 
que Cegos a choisi de renouveler, en s’appuyant sur le modèle d’apprentissage 70 / 20 / 10 :  
 

- 70 % d’apprentissage par l’expérience, à travers l’expérience opérationnelle et la formation « on the 
job » des stagiaires ; 

- 20 % d’apprentissage informel avec les autres, en particulier grâce aux échanges entre professionnels, 
aux communautés d’expertise (blogs thématiques Cegos) ou au coaching entre pairs ;  

- 10 % d’apprentissage formel (avec un expert Cegos, via la bibliothèque e-learning, …). 
 
 

A chaque enjeu de professionnalisation sa palette de solutions 
 
1. Pour évoluer professionnellement, changer de métier ou se reconvertir 
 
Atout incontestable pour faire progresser sa carrière, Cegos propose 17 formations diplômantes. Ces 
programmes d’excellence sont réalisés par Cegos en partenariat avec de grandes écoles et universités 
(MINES Paris-Tech, Ecole Centrale de Lyon, Université Paris-Dauphine, Grenoble Ecole de Management…).  
 
Parallèlement, Cegos dispose de l’offre de formations certifiantes la plus étendue du marché, avec  
92 cycles métier certifiés CP FFP.  
 
Enfin, l’Ecole de Coaching Cegos offre un parcours de coach professionnel de haute qualité, avec un cursus 
en 3 niveaux certifié par le principal organisme international indépendant d’accréditation (ICFTM - International 
Coach Federation). 
 
2. Pour maîtriser les fondamentaux  
 
Les formations « Best » du Groupe Cegos allient expérience en groupe, apprentissage individuel à 
distance et partage communautaire (notamment grâce aux 11 blogs thématiques alimentés par les experts 
Cegos). 
 
D’une durée courte, ces formations sont centrées sur l’acquisition des fondamentaux, avec une pédagogie 
exclusive pour faciliter la mise en application immédiate. Les sessions (6000 dans 14 villes) sont garanties 
pour assurer le meilleur timing. Chaque formation « Best » fait l’objet d’une évaluation du transfert des 
compétences, 3 mois après la formation, pour bien mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.  
 
3. Pour développer son expertise dans son métier et renforcer son efficacité professionnelle  
 
Au-delà des formations courtes de type « Fondamentaux », des formations « Perfectionnement » et 
« Spécialisation » permettent à chacun de consolider la connaissance de son métier et, par-là même, de 
monter en compétences. 
 
4. Pour s’adapter rapidement aux évolutions de son métier, aux évolutions technologiques, 

économiques, réglementaires…   
 
Les Offres Express développées par Cegos sont des formations courtes, assurées directement sur le lieu de 
travail, et toujours avec le suivi d’un formateur : 
 

• C’est le cas de la formation « on the job » « 3 h chrono pour » (18 formations disponibles) : en 3h et 
3 temps forts, le tout 100 % à distance pour être opérationnel immédiatement sur un sujet donné, ce 
format en visio, avec l’aide d’un formateur expert, permet d’acquérir une méthode directement 
applicable dans le contexte professionnel. 
 

• De même, Cegos propose 22 parcours digitaux e-formation, pour se former où l’on veut, quand on 
veut et au meilleur coût. Chaque participant établit son propre plan d’actions et bénéficie d’un 
accompagnement individualisé pour apprendre efficacement. Chaque parcours a une durée de 4h30 
pour acquérir un premier niveau d’expertise. 

 

Parallèlement, la solution « 1 jour Focus », nouveauté 2016, est une formation présentielle pour se focaliser 
sur une problématique en une seule journée. Très opérationnelle, cette journée propose une pédagogie 
orientée vers l’action, pour maîtriser compétences métier et savoir-être, et réussir ainsi directement en 
situation. 19 formules sont aujourd’hui disponibles, sur des thèmes aussi divers que « Kit efficacité du chef 
de projet », « Commerciaux, sécurisez le risque-client », « Utiliser les réseaux sociaux pour recruter »... 
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5. Pour personnaliser son apprentissage à tout moment  
 
Pour que chacun puisse se former à son rythme et à tout moment, Cegos enrichit encore sa bibliothèque de 
1600 références de modalités à distance (disponibles dans 12 langues). Une centaine de modules  
e-learning, principalement dans les domaines du management de projet et de l’efficacité professionnelle, ont 
été développés en HTML5 pour faciliter toujours plus l’apprentissage en mobilité. 
 
Cette bibliothèque est accessible en France via les formations inter- et intra-entreprises, et, dans le monde, 
grâce à un réseau de 36 partenaires distributeurs qui permet de couvrir l’ensemble du globe.  
 
 
6. Pour acquérir les connaissances et compétences de base permettant d’accéder à l’emploi et de 

sécuriser son employabilité  
 
Une nouvelle gamme de formation « Socle de connaissances et compétences professionnelles » est 
désormais disponible. Elle s’adresse aux personnes plus « fragilisées » ou moins qualifiées. Objectif : 
sécuriser ou dynamiser leur parcours professionnel par l’acquisition des connaissances et 
compétences indispensables pour évoluer  dans le monde du travail : communication en français, règles 
de bases de calcul et de raisonnement mathématique, aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un 
objectif individuel… 
 
L’approche est volontairement très pratique  et centrée sur la personnalisation du parcours de formation. La 
pédagogie, accessible à tous, a été pensée pour permettre à chacun de retrouver confiance dans sa capacité 
à apprendre. 
 
 

 
 
II - ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES 
 
Avec son offre de conseil opérationnel et son approche orientée résultats, Cegos accompagne les démarches 
d’accompagnement du changement des organisations et leurs projets de formation à forts enjeux, 
principalement dans les domaines suivants : management de la formation, ressources humaines, 
management, commercial, transformation digitale et systèmes d’information. 
 
De manière plus transversale, la digitalisation engage les entreprises dans un mouvement de 
transformation profonde qui impacte tant leur business que leur organisation. Cegos propose des 
réponses sur mesure, en  s’appuyant tant sur la complétude de ses solutions (diagnostic, conseil, 
accompagnement, formation), et ses modalités (présentiel, co-développement, modules e-learning, 
visioconférences, vidéocasts, solutions multimédias et multi-devices…), que sur l’expérience formation 
délivrée (interfaces de type Learning Management Systems…) ou sur les services et la relation client 
(dématérialisation des contenus de formation, plateformes web…). 
 
Parce que la transformation digitale est un enjeu mondial, Cegos capitalise ici sur les projets de formation 
internationaux que le Groupe a pu mener récemment pour de grandes entreprises qui souhaitent, par 
exemple, acculturer leurs équipes au digital, voire ‘digitaliser’ une fonction ou un métier à l’échelle mondiale. 
 
En France, pour répondre au double enjeu de professionnalisation et d’investissement induit par la 
Réforme, Cegos propose aux entreprises une approche spécifique et sur mesure. 
 
Annick Allegret, membre du Directoire en charge de l’activité Conseil et Formation sur 
mesure, précise : 
« Avec le nouveau cadre réglementaire, les entreprises ont tout intérêt à piloter leur politique 
formation comme un investissement stratégique. Nous les accompagnons dans ce sens en les 
aidant à optimiser leur investissement formation (offre plus compacte, au juste prix, et générant un 
meilleur impact opérationnel). Cette offre d’accompagnement vise à remettre à plat leur politique de 
formation pour la transformer en véritable Stratégie de Professionnalisation, et à accompagner les 
opérationnels et acteurs de la formation dans cette transformation. » 
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III - LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE LA FORMATION, UN ENJEU CENTRAL 
POUR LES ENTREPRISES 
 
La formation étant un investissement au service de l’employabilité des personnes et donc de la compétitivité 
des entreprises, Cegos s’appuie sur trois leviers pour permettre aux entreprises de mieux mesurer la valeur 
de leur investissement : 
 

• La variété des formations proposées par Cegos, tant en termes de thématiques que de formats, 
permet à chaque client d’optimiser l’investissement en formation, en fonction du budget et du 
temps dont il dispose.  
 

• L’ingénierie pédagogique Cegos est fondamentalement orientée vers la transposition 
opérationnelle. L’efficacité de la formation est ainsi éprouvée, puisque l’apprenant peut appliquer les 
acquis de la formation dans sa pratique professionnelle dès le retour de la formation. 

 
• Enfin, Cegos propose un dispositif adapté et complet d’évaluation de l’efficacité de la formation : 

satisfaction, mesure des acquis, transfert des acquis en situation de travail et impact opérationnel de 
la formation sont mesurés. Sur ce dernier point de l’impact, une offre spécifique sera déployée dans 
les prochaines semaines.  

 
 

 
 
IV – EN TOILE DE FOND : L’INNOVATION  CEGOS, UNE DEMARCHE AU SERVICE DE 
L’APPRENANT 
 
Depuis 2000, Cegos a investi 25 millions d’euros en R&D. La Direction du Développement du Groupe déploie 
une démarche « Agility for innovative learning » basée sur l’agilité et l’ouverture, avec une finalité : 
l’innovation en formation adaptée aux nouveaux usages, accessible et utile à chacun.  
 
Catherine Goutte, Directrice du Développement du Groupe Cegos, explique : 
 

« Nous avons mis en place un cluster innovation, groupe de partage associant entreprises et 
universités dans un cadre non institutionnel, pour développer les solutions d’apprentissage de 
demain. Des « battles of concepts » sont organisées pour éprouver les pistes d’innovations. Les 
nouveautés sélectionnées sont validées et testées avant d’être commercialisées, dans une 
démarche itérative. C’est de cette recherche que sont nés, par exemple, les formats on the job « 3h 
chrono pour », « un jour focus » et les nouvelles formations mixtes Cegos. » 
 
 
 

Contacts presse : 
Mathieu Cadot / +331 55 00 96 64 / +336 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   

 
 

 
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 également sur Twitter et Facebook. 
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