
 

 

 

Communiqué de presse     Paris, le 6 octobre 2014 

Cegos, leader mondial de la formation professionnelle et continue, et IO Group, fournisseur innovant de 

solutions e-learning, signent un accord de partenariat. IO Group distribuera le catalogue de solutions e-

learning de Cegos en Amérique du Sud principalement. 

Grâce à ce partenariat, les clients d’IO Group auront désormais accès à l’ensemble du catalogue e-learning 

Solutions by Cegos (215 formations en ligne disponibles en 17 langues). Il sera distribué par IO Group au Chili, 

au Pérou, en Colombie ainsi qu’au Canada. Cegos continue d’étoffer sa présence commerciale sur le continent 

nord et sud-américain, où il dispose déjà de solides relais de distribution. 

Créé en 1999, IO Group est aujourd’hui un leader dans le domaine des solutions e-learning et de gestion des 

ressources humaines pour les entreprises. Son savoir-faire reconnu en fait le partenaire stratégique des 

organisations qui souhaitent développer leurs talents.  

Nadeem Ali Najarali, Directeur exécutif et fondateur d’IO Group, précise : 

« Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec Cegos et de pouvoir ainsi fournir à nos clients un catalogue 

de solutions de formation de très grande qualité partout dans le monde. Nous sommes certains que ces 

formations e-learning permettront à tous les collaborateurs travaillant pour nos clients de monter en compétences 

et participer ainsi pleinement à la réussite des objectifs de leurs employeurs. L’intégration de ces contenus Cegos 

à haute valeur ajoutée dans notre nouveau LMS mobile et gamifié va révolutionner la façon dont le marché perçoit 

la formation ! » 

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

« Le Groupe Cegos accélère son développement à l’international. Depuis le début de cette année, notre réseau 

de partenaires distributeurs s’est étoffé, avec 8 nouveaux accords signés. Notre catalogue de solutions e-learning 

est aujourd’hui distribué par 31 partenaires dans le monde. IO Group s’est imposé ces dernières années comme 

un acteur e-learning de premier plan en Amérique du Sud et nous sommes fiers de nous associer à un groupe 

aussi dynamique. » 

Contacts presse : 

Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr   
IO Group : Nadeem Ali Najarali - +56 9 98727435 

 

A propos d’IO Group 

At IOG we believe in people. We strive every day to provide creative and efficient training solutions to your staff to help them 
shine.  We evaluate their learning needs and environment to select the perfect mix of content, method and infrastructure thus 
providing the best results to your company. 
We help you empower your team to take charge of their own learning so they can learn to work and work to learn. 

 

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. 
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