
 

 

 

Communiqué de presse    Paris et Salt Lake City, le 4 février 2015 

 

Cegos, leader mondial de la formation professionnelle et continue, et Allen Communication, 

pionnier dans l’utilisation de la technologie au service de la formation corporate, signent un 

accord de partenariat. Allen Communication distribuera le catalogue de solutions e-learning 

de Cegos aux Etats-Unis.  

Grâce à ce partenariat, les clients d’Allen Communication aux Etats-Unis auront accès aux modules 

du catalogue e-learning Solutions by Cegos (215 formations en ligne disponibles en 18 langues), 

notamment dans les domaines du Management et du Leadership, du Marketing, du Développement 

personnel et de l’Efficacité professionnelle. En fonction des besoins des clients, certains contenus 

pourront être customisés.  

« Nous avons choisi de nous associer à Cegos pour la qualité de ses expertises et sa réputation. Sur 

le marché nord-américain, les entreprises sont en attente de contenus de formation de très haut 

niveau, en mesure d’accompagner leur développement rapide. », explique Ron Zamir, Président-

Directeur général d’Allen Communication. « Allen Communication dispose d’une position unique 

sur le marché américain. Nous avons la conviction que nos clients vont bénéficier de nos offres et de 

notre implantation élargies grâce à ce partenariat avec Cegos. Nous sommes fiers de cette 

collaboration avec un leader mondial, reconnu pour la qualité de ses contenus et son expertise dans 

le déploiement de formations corporate à l’international. »  

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 

« Cet accord avec Allen Communication représente une étape importante dans notre développement 

International. Non seulement parce qu’Allen est depuis de nombreuses années l’un des leaders dans 

le domaine du e-learning aux Etats-Unis, mais aussi parce que les deux parties entendent combiner 

leurs forces respectives pour faire évoluer leurs solutions. Aussi, nous sommes particulièrement fiers 

de voir Allen Communication rejoindre notre réseau international de partenaires. » 

 

Fondé en 1981, Allen Communication a été l’un des premiers acteurs de la formation aux Etats-Unis 

à utiliser les nouvelles technologies pour créer des programmes de formation innovants. Multi-

récompensée, l’entreprise se concentre sur la création de valeur : e-learning, mobile learning, 

technologies d’apprentissage sur-mesure (social learning, gamification, développement d’applications 

mobiles…), conseil opérationnel… Allen Communication déploie aujourd’hui ses solutions 

personnalisées dans le monde entier. 

Cegos forme chaque année 220 000 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.  
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A propos d’Allen Communication 

For more than 30 years, Allen Communication has led the learning industry, providing pioneering educational strategies, 

technologies, and analytics. With extensive experience across every major industry, Allen’s award-winning projects for the best-

known companies in the world drive lasting business results and documented ROI. Businesses trust Allen with their most critical 

learning and performance projects, because Allen aligns agency-quality media design, best-in-class instructional strategy and 

technology, and a proven design process centered on alignment with quantifiable business results.  

Follow Allen on Twitter @Allencomm, on LinkedIn, and on Facebook. 

 

À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le Groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation en entreprise.  

Aujourd’hui présent dans plus de 50 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires & distributeurs, Cegos emploie 

1200 collaborateurs. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros (IntegrataAG inclus) dont 

plus de 50% hors France et plus de 10% sur des projets internationaux. 

 

Fort d’une connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le monde, 

en intra comme en interentreprise. Le Groupe déploie une offre globale (www.cegos.com) allant des formations packagées aux 

solutions sur mesure. Son approche dite « blended » vise à délivrer l’expérience apprenant la plus efficace en combinant  

plusieurs modalités pédagogiques. 

www.cegos.com 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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