
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse      Paris, le 10 janvier 2017 
 

Partenariat international :  
Dasein distribuera les solutions e-learning de Cegos en Italie 

 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Dasein, société 
italienne de conseil en management, signent un accord de partenariat au terme duquel Dasein 
distribuera les modules de e-learning de Cegos à ses clients en Italie. 

Grâce à ce partenariat, les clients de Dasein auront accès à une sélection de modules du catalogue     
e-learning Solutions by Cegos (modules d’apprentissage en HTML5 disponibles en 11 langues). Ce 
contenu premium sera accessible aux clients de Dasein en Italie. 
 
Créée en 1987, Dasein est une société de conseil en management spécialisée dans la formation et 
l’évaluation. Basée en Italie, elle conseille managers, cadres et techniciens de plus de 600 collectivités 
territoriales et locales. L’entreprise propose également des solutions d’analyse et de recherche dans 
le domaine du bilan social (satisfaction client, rapport social, analyse des compétences…). Dasein est 
enfin un acteur majeur pour la conception et le développement de processus de formation pour toutes 
les catégories de salariés, en mettant à leur disposition des modules e-learning via son portail internet, 
incluant notamment des modules sur-mesure créés par Cegos Italie. 

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. 

Matteo Francavilla, Directeur du Personnel et des Partenaires chez Dasein, explique : « Nous 
sommes très fiers de signer ce partenariat avec Cegos. Nous avons récemment collaboré avec Cegos 
Italie et avons obtenu d’excellents résultats, corroborés par un haut niveau de satisfaction de nos 
clients. Aujourd’hui, le challenge devient encore plus stimulant, puisque nous pourrons apporter à 
l’administration publique italienne tout le savoir-faire de Cegos. Travailler avec ce groupe d’envergure 
mondiale constitue pour nous un grand privilège ! » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« C’est une formidable étape pour Cegos que de pouvoir étendre notre partenariat avec Dasein, après 
une première collaboration fructueuse avec Cegos Italie, qui a créé pour cette entreprise des modules 
e-learning sur mesure. Nous connaissons bien l’expertise unique de cette entreprise reconnue dans le 
secteur public italien, de plus en plus demandeur de solutions e-learning sur étagère. En déployant ce 
partenariat, le Groupe Cegos va ainsi pouvoir accélérer son développement sur le marché italien. »   
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A propos du Dasein 
Dasein, société de conseil en management, a été créée à Turin en 1987. 
Aujourd’hui, Dasein s’appuie sur quatre succursales en Italie, à Turin, Milan, Arenzano et Oristano, et déploie ses solutions sur 
l’ensemble du territoire italien. 
Dasein propose son expertise en conseil et en formation à plus de 600 clients : communes, agences du service public, régions, 
ainsi que quelques agences nationales. 
Ses principales activités sont : l’évaluation de managers publics, le contrôle de gestion, la formation, la production et la distribution 
d’applications innovantes. 
www.dasein.it  
www.formazionepa.online  
 
 
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 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…). 

www.cegos.com 
Follow us on Twitter and Facebook   
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