
  

 

 

Press release                                                           Paris, le 6 Octobre 2015 

Nibras, nouveau partenaire de Cegos pour la distribution  
de ses solutions e-learning au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Nibras, la première 
plateforme e-learning du monde arabe pour « l’Education Professionnelle en Continu », ont 
signé un accord de partenariat au terme duquel Nibras distribuera les solutions e-learning de 
Cegos à ses clients dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). 

Avec ce partenariat, les clients de Nibras auront désormais accès aux modules du catalogue de 
solutions e-learning de Cegos (215 modules de formation en ligne disponibles dans 18 langues). Ce 
contenu premium sera mis à la disposition des clients de Nibras dans la plupart des pays du Moyen-
Orient. 

Nibras est une entreprise spécialiste du e-learning qui promeut et développe une approche basée sur 
« l’Education Professionnelle en Continu » (EPC) à destination des professionnels de langue arabe 
implantés dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Son expertise s’appuie sur des 
contenus vidéos courts, créatifs et faciles à appréhender, en langue arabe. Nibras entend ainsi 
rapprocher les individus et les entreprises, qui font face à des besoins croissants en formation, en 
mettant à leur disposition des contenus d’apprentissage sophistiqués et à la pointe des standards 
appliqués en matière d’EPC. L’entreprise noue par ailleurs des partenariats avec des experts du 
contenu et des professionnels de haut niveau pour créer un écosystème d’apprentissage complet, 
intégrant quizz, liens externes, ouvrages recommandés et ressources utiles. 

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. 
 
Ammar Khayyat, Président-Directeur général de Nibras, explique: 

« Le cœur de notre business model repose sur la production de contenus vidéos de formation en 
langue arabe, qui mettent l’accent sur les compétences techniques et métiers, ainsi que sur la relation 
client, les services bancaires, le commercial, etc. Nous sommes aujourd’hui très heureux d’apporter 
un nouveau service au monde arabe, en offrant à notre public les contenus premium et localisés de 
Cegos. » 

Pascal Debordes, Directeur du Réseau international des partenaires Cegos, ajoute : 

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Nibras. La formation professionnelle et le 
développement des compétences sont aujourd’hui cruciaux pour les organisations et leurs 
collaborateurs implantés dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Un grand nombre 
d’entreprises l’ont bien compris, et sont en train de renforcer leurs effectifs pour marquer des points 
dans la compétition mondiale. L’approche dynamique et innovante déployée par Nibras pour se 
développer dans la région MENA est parfaitement en ligne avec la stratégie de conquête internationale 
du Groupe Cegos. » 
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A propos de Nibras 
Nibras.com is one of the leading e-learning portals in the Arab World that promotes the concept of Continuing Professional 
Education (CPE) through short video sessions. Nibras was founded in 2012 in the United Arab Emirates with operating offices in 
Jordan and Saudi Arabia. Since its inception, Nibras.com has trained over 30,000 individuals across the region. 
 
Nibras replicates what trainers do, face-to-face in classrooms through the Internet using short, creative and easily-understood 
video-based training courses in Arabic. By doing so, they bridge the gap between individuals and businesses on the one hand 
and their growing need for knowledge and training on the other, providing them with sophisticated learning tools that correspond 
to the latest standards applied in the CPE field. 
 
Nibras.com delivers flexible CPE packages that accommodate corporate and HR requirements. Their online courses eliminates 
the need for costly group-training sessions, ensures long-term employee growth at the lowest possible incremental costs, and 
provides an adjustable setup that suits the company’s own training agenda. 
 
www.nibras.com 
Follow us on Twitter and Facebook 
 

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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