
 
 

  

 

Communiqué de presse                              Paris, le 8 novembre 2017 
 

Avec sa nouvelle Learning Experience,  
le Groupe Cegos accompagne les transformations du monde du travail 

 

Leader international de la formation professionnelle et continue, le Groupe Cegos poursuit le 
déploiement de sa nouvelle Learning Experience.  
 
Pour aider les organisations et les personnes à s’adapter aux mutations du monde du travail, 
Cegos accompagne la révolution des usages et promeut une expérience Clients et Apprenants 
créatrice de valeur. 
 
Avec des solutions de formation déployées dans plus de 50 pays à travers le monde, il s’agit à la 
fois d’accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation et d’accélérer le 
développement personnel et professionnel de chacun. 
 

 
José Montes, Président du Groupe Cegos, précise la philosophie de la nouvelle Learning Experience proposée 
par le Groupe : 
 
« Au gré des missions que nous menons auprès de nos clients, nous voyons se dessiner trois enjeux majeurs pour 
les entreprises et leurs collaborateurs : des transformations globales, multiples et complexes ; un impératif de 
professionnalisation des personnes ; une nécessité d’innover ‘utile’ et agile en matière de learning, notamment 
grâce au digital. 
 
Les entreprises qui répondront à ces trois enjeux prendront une avance considérable sur leurs compétiteurs en 
se projetant pleinement dans le monde qui vient.  
Bien sûr, chaque entreprise a ses spécificités et évolue à sa propre vitesse : nous sommes là pour les 
accompagner et penser avec elles les solutions qui transforment cette complexité en opportunité. 
 
Les collaborateurs eux-mêmes doivent être prêts et développer leurs compétences métiers et comportementales 
: pour eux, nous devons concevoir des solutions de formation souples, enthousiasmantes et très efficaces 
qui donnent les clés d’adaptation à un monde du travail globalisé et bouleversé par le numérique. 
 
C’est la promesse de la nouvelle Learning Experience que nous avons créée : une expérience créatrice de valeur 
à l’échelle mondiale et qui tire parti des meilleurs usages du digital. » 
 
 

 
1 - Accompagner les entreprises et les personnes dans un environnement mouvant et globalisé 

 Projets internationaux de formation 
 Transformations organisationnelles et économiques 
 Nouvelle génération de formations corporate  
 Nouvelle collection de modules e-learning centrés sur les Soft Skills  

2 - Grâce au digital, proposer une Learning Experience stimulante et créatrice de valeur 
 Accompagner la transformation digitale des entreprises, partout dans le monde 
 4REAL©, une nouvelle approche du Learning pour des résultats on the job et un impact sur la performance « pour de 

vrai » 
 LearningHub @Cegos : une expérience d’apprentissage en ligne connectée aux nouveaux usages 

 
3 – Préparer les personnes aux évolutions des métiers et des compétences 

 Développer ses compétences comportementales et relationnelles : un impératif pour chacun 
 Apprendre en fonction de ses propres besoins et à son rythme 
 La certification, preuve tangible de la professionnalisation 
 La formation diplômante, un levier supplémentaire de professionnalisation 

 
 
 
 
 



1 - Accompagner les entreprises et les personnes dans un environnement mouvant et globalisé 
 
Annick Allegret, membre du Directoire du Groupe Cegos, explique : 
 
« Dans un monde à la fois plus ouvert et plus complexe, les entreprises évoluent dans un environnement qui est 
aussi plus digital et plus interconnecté que jamais. Ces changements influent fortement sur la façon dont leurs 
collaborateurs travaillent et apprennent. La réponse en matière de learning doit être mondiale tout en 
répondant à des besoins locaux et spécifiques. » 
 
 
Présent sur tous les continents, sur des marchés matures comme sur des marchés émergents, Cegos se 
positionne en partenaire L&D global de référence :  
 
Cegos accompagne les multinationales dans la conception et le déploiement de leurs formations 
corporate. Son expertise en matière de Projets internationaux de formation est aujourd’hui éprouvée, avec 2000 
missions menées dans les dix dernières années, partout dans le monde.  
 
Cegos accompagne également les grandes entreprises dans leurs transformations organisationnelles et 
économiques grâce au Sur mesure. 
 
En 2018 :  
 
- l’arrivée d’une nouvelle génération de formations corporate Global Learning by Cegos® (des parcours 

de formations courts, blended, multilingues et orientés performance, dans les principaux domaines de 
l’entreprise) viendra élargir la palette de solutions L&D proposées aux multinationales. 

- une nouvelle collection de modules e-learning centrés sur les Soft Skills complètera le catalogue de 
solutions existantes, déjà disponibles en 14 langues. 

 
 
 
2 - Grâce au digital, proposer une Learning Experience stimulante et créatrice de valeur 
 
Annick Allegret précise : 
 
« Le digital a transformé la relation que les entreprises entretiennent avec leurs clients, et surtout leur manière de 
vivre, d’apprendre et de développer les compétences de leurs collaborateurs. Pour être pleinement efficace, une 
formation doit désormais mobiliser trois leviers :  
- Créer l’envie de l’apprenant avec une expérience riche d’émotions et de services ; 
- Se focaliser sur le ‘juste nécessaire’, pour être au plus près des besoins et des usages des apprenants ;  
- Favoriser le transfert des compétences en situation réelle de travail. 
 
Pionniers de la formation à distance avec la création, dès 2001, des premiers modules e-learning, nous 
continuons d’éclairer la voie en matière de Digital Learning. » 
 

 Accompagner la transformation digitale des entreprises, partout dans le monde 
 

Le Groupe Cegos est présent aux côtés des entreprises à chaque étape de la transformation digitale de 
leur stratégie de formation. En décodeur, il identifie et teste les bénéfices des outils et technologies digitales.  
Et, en « learning blender », il propose le bon format, au bon moment, à la bonne personne.  
L’approche « test & learn » permet d’expérimenter vite en acceptant le risque d’échec.  
 
 

 4REAL©, une nouvelle approche du Learning pour des résultats on the job et un impact sur la 
performance « pour de vrai » 

 
Le Groupe Cegos lance une nouvelle approche du learning appelée 4REAL©, basée sur l’ingénierie d’expérience.  
 
Les parcours 4REAL© répondent donc à quatre critères aujourd’hui plébiscités par les organisations : 
 
- Ces parcours mixtes (combinant formation présentielle et à distance) s'étendent dans la durée pour ancrer 
les pratiques professionnelles et permettre à chacun d’apprendre à son rythme. 
 

- Ils sont axés sur la transposition en situation de travail, pour fournir des résultats en situation 
professionnelle et contribuer ainsi à la performance. 

  



 
 
 

- Ils intègrent le meilleur du digital et sont accessibles à tout moment, depuis n’importe quel terminal, 
pour que chaque moment soit l’occasion d’apprendre ;  
 

- Enfin, ce sont des parcours personnalisables, pour répondre aux enjeux de performance de l’entreprise, et 
individualisables pour permettre à chaque participant d’apprendre en fonction de ses préférences.  
 
Qu’il s’agisse de formation individuelle ou d’équipe, 42 parcours de formation intégrant l’approche 4REAL© sont 
déjà disponibles, principalement dans les domaines du développement personnel, de l’efficacité professionnelle, 
du management de personnes et du management de projets.  
 
De même, la plupart des grands projets de formation sur mesure que Cegos conçoit et déploie pour ses 
clients sont construits grâce à l’approche 4REAL©. 
 
 
 

 LearningHub @Cegos : une expérience d’apprentissage en ligne connectée aux nouveaux usages 
 

Cette plateforme en ligne disponible sur tous les terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones) permet d’accéder 
à l’ensemble des parcours de formation et de vivre à 100 % la Learning Experience Cegos. 

Le LearningHub @Cegos a été pensé avant tout comme un parcours 100% efficace pour l’apprenant.  
Chacun dispose ainsi d’un compte personnalisé sur lequel il dispose d’un accès simplifié à l’ensemble de son 
parcours de formation (présentiel, distanciel, on the job, social learning,…), l’historique des formations suivies, 
des espaces de conversation dynamiques et évolutifs pour échanger avec les autres participants du parcours, 
des activités à réaliser au fil du temps… 

Chacun voit aussi ses progrès dans le parcours et accède en un simple clic à tous les supports utiles à sa 
réalisation. Et parce que chaque apprenant a des besoins différents, les possibilités de configuration sont 
multiples, pour que l’apprenant soit pleinement acteur de sa formation. 

La plateforme est aussi un outil pour le formateur, qui est un acteur clé de l’expérience apprenant. Chaque 
formateur est en mesure de suivre et d’animer le parcours de formation en toute autonomie, en salle ou à distance, 
de manière synchrone ou asynchrone. Il dispose d’outils spécifiques, intégrant notamment de nombreuses 
innovations tirées de nouvelles capacités issues du digital (outil de transposition on the job, de renforcement, de 
partage et de capitalisation,…).    

Enfin, pour les entreprises, cette plateforme est un précieux véhicule de performance. Les ressources 
humaines et la fonction formation peuvent ainsi suivre en temps réel et à tout moment la progression de leur 
entreprise apprenante grâce à plusieurs indicateurs de performance. Cette plateforme peut également intégrer des 
contenus learning propres aux clients de Cegos et s’interfacer le cas échéant avec leurs propres LMS.  

La plateforme continuera de s’enrichir au fil des mois de nouvelles fonctionnalités, pour proposer l’Expérience 
formation la plus enthousiasmante et la plus fluide possible. 

 
 
 

 
3 – Préparer les personnes aux évolutions des métiers et des compétences 
 
 
Guillaume Huot, membre du Directoire du Groupe Cegos, explique : 
 
« Apprendre tout au long de la vie est et sera plus encore demain une nécessité. Le Groupe Cegos est là pour faire 
de cette exigence un plaisir et une opportunité, en tenant compte des préférences d’apprentissage de chacun.  
Qu’il s’agisse de s’adapter rapidement, de progresser dans un domaine, ou d’obtenir une certification reconnue, 
apprendre est synonyme d’employabilité et de performance collective. 
 

Les entreprises évoluent en effet dans un contexte toujours plus instable, avec une grande part d’incertitude 
concernant leur marché (instabilité économique, juridique, technologique, forte évolution des métiers depuis 
l’avènement du digital…). Leur capacité d’adaptation est aujourd’hui primordiale et elle passe par celle de leurs 
équipes : chacun doit pouvoir apprendre à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses envies pour 
préparer efficacement son avenir professionnel. » 
 
 
 
 

  



 
 
 

 Développer ses compétences comportementales et relationnelles : un impératif pour chacun 
 
Les entreprises les plus performantes sont celles qui misent sur l’empowerment de leurs collaborateurs (plus 
d’autonomie et de responsabilisation) et qui tirent pleinement profit de l’hétérogénéité des profils.  
 
Si l’intelligence artificielle challenge les compétences techniques/métiers, elle revalorise aussi les compétences 
dites Soft skills, comportementales et relationnelles, c’est-à-dire toutes les compétences sur lesquelles le digital ne 
peut pas avoir de prise directe et qui sont désormais plébiscitées par les recruteurs.  
 
Parce que Cegos conseille les organisations partout dans le monde et dans tous les secteurs d’activité, ses experts 
sont en capacité d’entrevoir avec elles l’évolution des métiers et de proposer des formations pour les 
accompagner. 
 
Cegos propose ainsi une offre large en matière de Soft skills, dans les domaines clés que sont le 
développement personnel et l’efficacité professionnelle, la communication interpersonnelle, le travail collaboratif, 
la résolution de problèmes et la prise de décisions, les compétences digitales…  
 
En 2018, 65 nouvelles offres seront disponibles en France dans ces domaines. 

 
 

 Apprendre en fonction de ses propres besoins et à son rythme 
 
Le Groupe Cegos permet à chaque personne de développer ses compétences au regard de ses propres 
besoins, à son rythme et selon ses préférences d’apprentissage. 

Ainsi, certaines solutions proposent des durées optimisées, compatibles avec les contraintes 
professionnelles des participants. C’est le cas par exemple :  

- de nos catalogues de collections e-learning disponibles en 14 langues et accessibles en direct ou à travers 
44 distributeurs dans le monde 

- des formations « 3h chrono » (3 heures et 3 temps forts, le tout 100 % à distance « on the job » pour être 
opérationnel immédiatement sur un sujet donné)  

- de nos formations formations courtes en 1 ou 2 jours en blended learning pour acquérir des fondamentaux 
ou se perfectionner sur une thématique. 

 

En 2018, le Groupe crée également de nouvelles modalités, centrées sur la transposition au travail.  
Cegos intègre donc dans toutes ses solutions des modules d’entrainement et de transposition en situation de travail 
pour maximiser l’impact de la formation :  

- modules pour simuler des situations relationnelles ou pour répéter un geste technique ou un 
comportement jusqu’à la maîtrise complète,  

- job aid pour faciliter la transposition au plus près des situations rencontrées,  
- hyperlearn pour accompagner la transposition pas à pas dans la durée 
- tutoriels pour voir chaque étape en pratique… 

 
 La certification, preuve tangible de la professionnalisation 

 
Pour chaque organisation, l’optimisation de son investissement formation passe notamment aujourd’hui par le fait 
d’accéder à des refinancements. Et pour être refinancé, un parcours de formation doit actuellement aboutir 
à une certification éligible. 
 
A ce jour, Cegos dispose de certifications recensées à l'Inventaire sur 6 domaines majeurs, grâce au soutien 
de ses grands clients : Management stratégique, Management de proximité, Pilotage de projet, Management des 
ressources humaines, Formateur professionnel, Contrôle de gestion.  
 
Quatre de ces certifications ont été reprises sur la Liste Nationale Interprofessionnelle et sont donc 
éligibles à un refinancement CPF tous secteurs confondus. 
 
Actuellement en forte demande, les entreprises ont ainsi accès à une cinquantaine de parcours certifiants 
éligibles à des refinancements, au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) ou de la période de 
professionnalisation.  

  



 
Ces parcours ont été revisités et enrichis pour être plus individualisés et personnalisés : les mises en application 
pratiques sont au plus proche des situations de travail. Ces cycles certifiants sont notamment la solution optimale 
pour acquérir un nouveau métier. 
 
 
Cegos propose également aux organisations un accompagnement intégré permettant de construire des 
parcours certifiants appelant des refinancements : 
 

- Ingénierie de compétences (assistance à la formalisation de référentiels de compétences en lien avec la 
stratégie RH) ; 

- Ingénierie pédagogique (contrôle de cohérence entre le référentiel de compétences, le dispositif 
pédagogique envisagé et le processus de certification) ; 

- Ingénierie financière (interface avec l’OPCA financeur pour montage et conformité du dispositif de 
refinancement) ; 

- Ingénierie de certification (architecture et modalités de certification adaptées aux publics et aux 
compétences visées). 

 
 
 La formation diplômante, un levier supplémentaire de professionnalisation 

 
Les intérêts d'une formation diplômante pour un salarié sont multiples : acquérir une nouvelle expertise, gagner en 
assurance, préparer une évolution, obtenir de la reconnaissance via un diplôme, développer son réseau… 
 
Pour l'entreprise, l'intérêt du parcours diplômant est tout aussi profitable : faire de ses managers des acteurs du 
déploiement de la stratégie de l'entreprise, fidéliser un haut-potentiel en investissant sur le développement de ses 
compétences, garder et motiver les talents par le levier de la formation. 
 
Cegos propose aujourd’hui 12 formations diplômantes, en partenariat avec de grandes écoles et 
universités d’excellence (MINES-Paris Tech, Ecole Centrale Lyon, Université Paris-Dauphine, Centrale Supélec, 
IESEG…). 
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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 200 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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