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Une présence mondiale
Cegos, qui a débuté son internationalisation dans les années 50, est 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.

Chiffres clés 
Près d’1 siècle d’histoire

Formation présentielle, e-learning et blended learning / Clé en main et sur mesure

Conseil opérationnel – Managed Training Services 

200 millions d’euros de chiffres d’affaires

1000 collaborateurs et plus de 3000 consultants partenaires

Une présence dans 50 pays 

25 millions d’euros investis en R&D depuis 2000

250 000 personnes formées chaque année et un réseau d’1 million d’apprenants

12 000 missions sur mesure chaque année auprès de nos clients

1600 références de formation à distance, en 12 langues

Groupe Cegos

Allemagne  Amérique latine 
Chine   Espagne 

France  Italie
Portugal   République Tchèque 

Royaume-Uni  Suisse
Singapour

Principaux partenaires Cegos
Europe

Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie…

Afrique et Moyen-Orient
Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats Arabes Unis…

Asie-Pacifi que
Australie, Hong-Kong, Inde, Philippines, Thaïlande, Vietnam…

Amérique
Colombie, Canada, Etats-Unis, Mexique…
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À chaque projet ou besoin, sa solution Cegos

  Accompagner un enjeu stratégique ou une transformation majeure  
pour son entreprise
Avec son offre de conseil opérationnel et son approche orientée résultats, Cegos accompagne vos démarches 
d’accompagnement du changement et vos projets de formation à forts enjeux, principalement dans les domaines 
des ressources humaines, du management, du commercial, du digital et des systèmes d’information.

  Former à l’échelle planétaire
À projet d’envergure, dispositif d’exception. Cegos vous accompagne dans le déploiement de projets  
de formation à l’international, de la définition à la gestion logistique du projet. 
« Think global, learn local » : 
Le dispositif est international, ses applications adaptées à la réalité de chaque territoire et culture.

  Former ses équipes à des expertises et enjeux spécifiques
Cegos conçoit des solutions de formation sur mesure, de l’analyse du besoin à la co-construction  
de dispositifs adaptés et innovants, au juste prix.

  Suivre une formation sur les spécificités de son métier, se perfectionner,  
améliorer son employabilité
L’offre de formation Interentreprises de Cegos permet à chacun de sortir du cadre de son organisation  
pour partager des pratiques, méthodes et outils… afin de développer, à son rythme, de nouvelles compétences.

Ils nous font confiance
Accor, adidas, Airbus, Auchan, Banca d’Italia, Bank Mandiri, BASF, BBVA, BNP Paribas, Bombardier, Chaumet,  

China Mobile, Cisco Systems, Commerzbank, Continental Automotive, Daimler AG, EDF, Eurostar, European Central Bank, 
Faurecia, Ferrero, Fiat, GDF Suez, Givaudan, Hitachi, Holcim, Hyundai, Iberdrola, IKEA, Iveco, Kodak, Kuehne+Nagel, 

L’Oréal, LVMH, Menarini Asia-Pacific, Michelin, Nestlé, Nissan, ORACLE, Orange, Osram, RBS, Rolex, Royal & Sun Alliance, 
RWE AG, Safran, Sanofi, Santander, Siemens, Singapore Airlines, Société Générale, Software AG, Sonangol, SONY,  

Telefónica, Total, UNHCR, Valeo, Viking Cruises, Virgin Atlantic, VMware, Volkswagen, Yanmar…



La formation digitale au service de la compétitivité

  Conseil et stratégie e-learning
Un accompagnement à 360° pour repenser et optimiser votre stratégie e-learning, depuis l’analyse de vos besoins 
et enjeux (contenus existants et à créer, populations formées, habitudes et modalités d’apprentissage…)  
jusqu’à la conduite de projet (architecture de dispositifs blended, conception de modules sur mesure,  
création et animation de communautés…).

  Solutions e-learning sur mesure et multi-devices
Une large palette de solutions multimédias (communautés, LMS…) spécifiquement développées pour chaque  
métier et problématique, disponibles en multi-devices (tablettes, PC, mobiles…).

  Blended learning
Des dispositifs innovants permettant d’optimiser temps et budget en combinant différentes modalités  
pédagogiques (présentiel, distanciel ou informel), pour accélérer la montée en compétences.

24 formations mixant sessions présentielles et e-learning, dans un format court,  
déployable à l’international et pouvant être adapté au contexte de votre entreprise.

  Bibliothèque e-learning
Pour se former où l’on veut, quand on veut et au meilleur coût, 1600 références de formation à distance (modules  
e-learning, vidéocasts, visioconférences, parcours e-formations…) qui répondent à des objectifs différents d’apprentissage.

215 modules de formation en ligne disponibles en 17 langues.

Nos principaux champs d’expertise
Management et Leadership, Commercial, 
Efficacité professionnelle et personnelle, 

Management de projet, Marketing et Communication, 
Finance, Achats, Ressources Humaines, Formation, 

Informatique technique,…



Innovation et leadership
Depuis sa création il y a près d’un siècle, Cegos a toujours tourné son regard  
vers l’avenir. Il est moteur de l’évolution des compétences à travers sa dynamique  
de développement à l’international et sa stratégie d’innovation continue.

2015  Cegos s’implante en Amérique Latine.

2014  Cegos rachète Integrata, leader de la formation en Allemagne.

2012  Ouverture de Cegos Asie-Pacifique à Singapour.

2010  Cegos crée les E-Learning Excellence Awards.

2008  Cegos lance les formations Global Learning by Cegos® et e-Learning Solutions by Cegos®. 

2001  Les premières formations mixant e-learning et présentiel sont mises en œuvre.

1997  Cegos s’implante en Chine.

1958  Début de l’internationalisation, avec une première implantation en Espagne.

1951  Premiers stages de formation.

1937  Création de l’activité de conseil aux entreprises.

1926   Création de la CGOST, Commission Générale de l’Organisation Scientifique du Travail, qui devient Cegos en 1936.

Engagement, Agilité, Partage
Ce sont les trois valeurs autour desquelles nos équipes sont rassemblées  
pour contribuer au développement et à la réussite des entreprises et des personnes.

L’engagement
Exercer notre métier avec passion et exigence pour nos clients.  
Agir de manière responsable et en toute transparence pour entretenir la confiance.

L’agilité
Être sans cesse curieux et ouvert pour innover.  
Savoir écouter et s’adapter à chaque situation pour proposer la solution la plus pertinente.

Le partage
Travailler dans le respect et la confiance pour favoriser la co-production.
Être solidaire et généreux pour partager sans réserve tous nos savoirs et toutes nos compétences.



En apportant bien plus que des savoirs…
… Cegos s’implique aux côtés des entreprises, des équipes  
et des personnes qu’elle forme, conseille et aide à se développer.  

Cet engagement et le leadership de Cegos se fondent sur 3 atouts déterminants :

 L’intime connaissance des problématiques de nos clients et l’anticipation de leurs besoins, 
pour construire des réponses justes, adaptées et compétitives.

 La combinaison de l’expertise et des modalités pédagogiques les plus innovantes  
pour susciter l’envie de l’apprenant et le rendre pleinement acteur de sa montée en compétences.

 La capacité à accompagner les entreprises dans leurs transformations et former les personnes 
dans le monde entier.
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