
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                       Paris, 8 Décembre, 2015 

Partenariat international : IG distribuera les solutions  
e-learning de Cegos en Amérique du Sud 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et IG, organisme de 
conseil avec une forte expertise en Ressources Humaines et Leadership, signent un accord de 
partenariat au terme duquel IG distribuera à ses clients les modules e-learning de Cegos en 
Amérique du Sud.  

Grâce à ce partenariat, les clients d’IG 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 d’IG (et notamment les entreprises utilisant la technologie Saba) en 
Argentine, Bolivie, Chili, Colombie et Pérou. 

Basé au Chili, IG (Innovación & Gestión) est un organisme de conseil disposant d’une forte expertise 
en Ressources Humaines et Leadership. Plus spécifiquement, l’entreprise fournit des services 
d’intégration de la technologie Saba et la représente au Chili, Pérou, en Argentine et Bolivie. Depuis 
1982, IG accompagne les organisations dans le développement et le déploiement de leur politique 
Formation, en couvrant un large spectre d’intervention : technologies d’apprentissage, leadership, 
management, management de la fonction RH, transformation des organisations, gestion des talents… 
IG déploie son activité de conseil auprès de nombreuses entreprises au Chili et en Amérique du Sud, 
dans tous les domaines d’activité : finances,  exploitation minière, production de pétrole, commerce, 
éducation… 

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. 

 
Federico Puga, Directeur Général d’IG, explique : « Ce partenariat représente une opportunité 
unique pour continuer à servir au mieux nos clients, en les aidant à développer leurs capacités 
d’apprentissage et de formation. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de leur proposer les 
technologies les plus innovantes pour intégrer, gérer et développer leurs talents, avec la meilleure 
gamme de solutions e-learning et blended du marché proposée par Cegos, leader mondial de la 
formation. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute: 
« Nous sommes très heureux de collaborer avec IG. Cette entreprise pionnière capitalise aujourd’hui 
sur plus de 30 années d’expertise, au plus près des enjeux RH et de développement des talents 
auxquels sont confrontées les entreprises en Amérique du Sud. Au-delà de ce partenariat, Cegos 
LATAM, notre représentation basée au Chili qui délivre des programmes de formation blended et ILT 



(Information & Learning Technology), bénéficiera du soutien précieux d’IG. Cette alliance est 
parfaitement en ligne avec notre stratégie de conquête en Amérique Latine. » 

 

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

IG: info@ig.cl / +56 (2) 23620330   
 
 
A propos d’IG Innovación & Gestión 
IG leads in South America, providing consulting services in the human resources and organizational development sector. IG 
serves clients from a vast range of industries, combining the strength of enthusiastic consultants with a high level of consulting 
capabilities with the use of edge technologies to offer state of the art consulting services to its clients. 
 
www.ig.cl  
info@ig.cl 
 

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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