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Partenariat international : 

IMC distribuera les solutions e-learning de Cegos à l’échelle mondiale 
 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et IMC, leader européen 
du e-learning, signent un accord de partenariat au terme duquel IMC distribuera à ses clients 
les modules e-learning de Cegos à l’échelle mondiale. 

A l’issue du partenariat, les clients de IMC auront accès à une sélection de modules du catalogue e-
learning Solutions by Cegos (modules d’entrainement en HTML5 disponibles en 11 langues). Cette 
collaboration est une réelle opportunité de faire évoluer la relation privilégiée entre Cegos et IMC, déjà 
partenaires en Asie-Pacifique depuis plusieurs années. 

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 
catalogue en ligne de Soft Skills compte 1 million d’élèves par an et est distribué à plus de 50 
partenaires dans le monde. Le groupe propose également, seul ou en partenariat avec des universités 
et grandes écoles, 103 formations certifiantes ou diplômantes. 
 
IMC est une entreprise leader, fournisseur global de solutions pour la formation digitale. Depuis 20 
ans, IMC collaborent avec de nombreuses entreprises et organisations, pour planifier, développer et 
déployer des stratégies d’apprentissage efficaces, innovantes et fiables. Présent dans le monde entier, 
avec plus de 1000 clients représentant 5 millions d’apprenants, IMC travaillent avec des entreprises 
et institutions de tous les secteurs d’activité, privé et public. 

Christian Wachter, CEO de IMC, explique : « Notre équipe fournit une palette complète de services 
des contenus e-learning à l’implantation d’un LMS en passant par le déploiement de stratégie de digital 
learning et d’accompagnement des transformations. Nous sommes ravis de collaborer avec Cegos, 
multi-récompensé pour la qualité de ses contenus e-learning : nous allons pouvoir offrir à nos clients 
une bibliothèque de contenus d’apprentissage soft skills prêts à l’emploi, grâce auxquels ils pourront 
rapidement améliorer leur performance business. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute: 
« Nous sommes très heureux d’étendre notre partenariat avec IMC, lequel rencontre déjà un franc 
succès en Asie-Pacifique depuis plusieurs années. Nous allons désormais offrir conjointement le 
meilleur des formations Cegos qui soient (au format HTML5 format et en 16 langues) à l’échelle 
mondiale, en nous appuyant sur le LMS de classe mondiale d’IMC et sur l’excellence de son système 
d’accompagnement. » 
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About IMC 
Internationally renowned for our learning technologies we are passionate about creating innovative and reliable learning solutions 
that put our clients at the forefront of learning and development. For 20 years we have been helping organizations to plan, develop 
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and implement professional learning strategies. Our multi-award winning products and services portfolio includes the Learning 
and Talent Management System, IMC Learning Suite, the innovative Electronic Performance Support System (EPSS), IMC 
Process Guide and the intuitively usable authoring software, IMC Content Studio. Additionally, customised and standardised 
learning contents for subjects such as compliance learning are part of the IMC portfolio. 
Worldwide more than 1,000 customers with over 5 million users in businesses, public institutions and educational institutions of 
all sectors and sizes trust in IMC. 
www.im-c.com  
  
 
About the Cegos Group 
 
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 191 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…). 
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