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Dès aujourd’hui disponible, l’offre interentreprises 2015 du Groupe Cegos poursuit sa mue et s’enrichit 

de nombreuses nouveautés pour répondre aux besoins des entreprises ainsi qu’aux nouvelles 

attentes de leurs collaborateurs, dans un contexte d’évolution du cadre réglementaire. S’appuyant sur 

la technologie, des formats inédits font leur apparition. 50 % de l’offre Cegos est aujourd’hui blended 

(formations associant plusieurs modalités d’apprentissage).  

 

1025 solutions de formation sont cette année proposées aux entreprises, dont 10 % sont des créations.  

Pour Guillaume Huot, membre du Directoire en charge de l’activité Formation Inter-entreprises : « Trois aspects 

fondamentaux ont guidé cette année notre réflexion : les évolutions réglementaires liées à la réforme de la 

formation professionnelle, la digitalisation croissante des postes de travail et la volonté de plus en plus 

prégnante des salariés de disposer de parcours de formation personnalisés.  

En toile de fond, le contexte économique impacte fortement la vie des entreprises et questionne leurs 

collaborateurs : comment mieux travailler soi-même pour mieux travailler ensemble ? Comment améliorer la 

qualité de vie au travail ? Comment faire de la technologie un atout, et non une contrainte ? Notre responsabilité 

de leader de la formation professionnelle et continue est de répondre à ces enjeux essentiels pour l’avenir, avec 

des solutions de formation innovantes. »  

 

Cinq tendances de fond ont guidé l’élaboration de cette offre 2015 

Tendance n°1 : Evoluer ou rebondir sur le plan professionnel 

La réforme de la formation professionnelle s’installe progressivement en France, avec les mises en place du 

Compte Personnel de Formation (qui remplace le DIF) et du socle de compétences1. Ces changements 

ont un impact sur les solutions de formation, et notamment celles qui délivrent une reconnaissance formelle. 

Ainsi, l’offre de cycles certifiants et diplômants, en collaboration avec de grandes écoles et universités, s’étoffe. 

Cegos propose 90 cycles certifiés FFP (Fédération de la Formation Professionnelle) qui pourront entrer dans 

le cadre du CPF, dont 9 sont nouveaux, avec deux solutions de certification possibles.  

13 cycles diplômants sont également disponibles, qui devraient être complétés courant 2015 par 2 nouveaux 

projets dans les champs de la finance et de la supply chain. 

Cegos entend par ailleurs redonner ses lettres de noblesse au métier de coach et ouvrira en février 2015 une 

Ecole de coaching certifiée ICF (International Coach Federation). Elle proposera un cursus complet en 3 

niveaux pour devenir coach professionnel, certifié ACTP (Accredited Coach Training Program) par ICF 

(International Coach Federation). 

Enfin, une nouvelle gamme de solutions répondant aux finalités du socle de compétences sera lancée 

courant 2015. 

 

                                                           
1 Pour toute question liée à l’actualité de la formation professionnelle et notamment de la réforme, vous pouvez consulter 
notre blog dédié : www.formation-professionnelle.fr  

http://www.formation-professionnelle.fr/
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Tendance n°2 : Personnaliser son parcours de formation 

Pionnier de la notion de « parcours d’apprentissage », Cegos capitalise aujourd’hui sur une offre dont 50 % des 

solutions sont blended, associant différentes modalités pédagogiques. Le Groupe proposera en 2015 deux 

nouveaux formats innovants en rich media. L’enjeu : aller plus loin dans l’individualisation des parcours. 

Cegos lance une nouvelle collection baptisée @expert, qui mixe vidéos d’experts, présentations interactives 

et ressources téléchargeables. Une arborescence interactive et un moteur de recherche optimisé permettent à 

l’apprenant de disposer instantanément des informations dont il a besoin. Cette modalité est particulièrement 

adaptée aux formations techniques et réglementaires, et vient compléter le volet pratique réalisé en présentiel. 

De même, une nouvelle documentation de stage en digital publishing sera disponible sur tous les devices, 

à tout moment. Interactive, enrichie de vidéos, quizz, liens, etc, elle permet au stagiaire de personnaliser sa 

documentation de stage. Un vrai « plus » pour se former à son rythme. 

 

Tendance n°3 : Garder un temps d’avance 

Acteur généraliste de la formation, Cegos dispose d’une connaissance fine du monde du travail (enjeux métiers, 

économiques, réglementaires, sociétaux…), d’un réseau d’experts unique et d’un large portefeuille de clients. 

Trois nouvelles gammes de formations sont lancées pour être toujours aux avant-postes des évolutions en 

cours : Entrepreneuriat et business development ; Entreprise digitale ; Qualité de vie, santé et bien-être 

au travail. 

Par ailleurs, 102 formations sont créées pour s’adapter aux évolutions économiques, réglementaires et 

techniques, avec trois tendances majeures :  

- Au-delà des métiers du marketing et de la communication, le digital irrigue aujourd’hui tous les métiers de 

l’entreprise ; 

- Le travail « participatif » monte en puissance : formations sur le co-développement, la co-innovation, la 

finance participative (crowdfunding) ; 

- Les formations autour de la qualité de vie au travail se renforcent, initiées par la signature en juin 2013 

de l’Accord National Interprofessionnel ANI sur la qualité de vie au travail. 

 

Tendance n°4 : Diriger autrement 

Les codes d’apprentissage des dirigeants et cadres exécutifs évoluent. Leadership, autorité naturelle, courage, 

gestion du stress… : l’art de diriger doit se renouveler. Courant 2015, Cegos lancera ainsi 6 séminaires 

Executives, tous basés sur une expérience originale. 

- « Leadership et autorité naturelle », à partir de l’équitation ; 

- « Bien être et performance », en immersion dans la nature ; 

- « Le grand oral », en live et en studio ; 

- « Courage et adversité », en créant un spectacle vivant ; 

- « Vision et synergie », en atelier créatif individuel et collectif ; 

- « L‘art de diriger » par l’expérience musicale. 

 

Tendance n° 5 : Se former partout, tout le temps 

De plus en plus de salariés sont en attente de solutions nouvelles leur permettant de se former sans quitter leur 

poste de travail. Cegos répond à cette demande avec trois innovations. 

« 3h chrono pour… » est un nouveau format : il permet à l’apprenant, depuis son poste de travail, en 

visioformation avec le formateur et les autres stagiaires, d’expérimenter en 3h une nouvelle méthode et de la 

mettre en pratique immédiatement. 18 titres sont déjà disponibles dans cette collection : apprendre à gérer 

sa boîte mail, créer vos premiers tableaux croisés dynamiques, etc. 
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Autre nouveauté, le robot Beam est une innovation de rupture, destinée à tous ceux qui ne peuvent pas se 

déplacer mais souhaitent malgré tout participer à une formation. Un robot Beam est mis à disposition dans la 

salle de formation et devient l’avatar du stagiaire absent. Celui-ci le pilote à distance et peut ainsi participer aux 

activités, parler, échanger, partager… comme s’il était physiquement présent.  

Enfin, Cegos enrichit sa bibliothèque, déjà forte de 1600 références de modalités à distance, disponibles 

dans 12 langues. Elle est accessible en France via les formations inter- et intra-entreprises, et, dans le monde, 

grâce à un réseau de 31 partenaires distributeurs qui couvrent une cinquantaine de pays sur tous les 

continents. 

 

 

Contact presse : 
Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / +33 6 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr    

 

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 professionnelle et continue. 

Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires distributeurs, Cegos emploie 1200 

collaborateurs. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 158,5 millions d’euros. 

 

L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et permet de déployer 

de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 

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

interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) 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, 90 formations certifiantes ou diplômantes. 

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

 

http://www.awabot.com/
mailto:/%20mcadot@cegos.fr
http://www.cegos.fr/
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

