
 

 

             

 

Communiqué de presse                                                      Paris, 19 Septembre 2016 

Partenariat international :  
Humanitarian Leadership Academy formera les personnels humanitaires 

 avec les contenus e-learning de Cegos 
 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et Humanitarian 
Leadership Academy, une organisation qui s’est donnée pour mission de former les 
humanitaires à travers le monde à se préparer et à répondre aux crises dans leurs pays, ont 
signé un accord de partenariat au terme duquel Humanitarian Leadership Academy donnera 
accès aux contenus e-learning de Cegos sur Kaya, sa plateforme d’apprentissage, aux 
professionnels et bénévoles de la sphère humanitaire (notamment en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient et en Amérique Latine).  

Grâce à ce partenariat, les apprenants qui se connecteront à Kaya, la plateforme d’apprentissage en 
ligne de Humanitarian Leadership Academy, auront désormais accès aux modules du catalogue e-
learning Solutions by Cegos (215 modules de formation en ligne disponibles en 18 langues). Ces 
contenus Soft Skills à haute valeur ajoutée seront disponibles pour tous les personnels humanitaires 
à travers le monde.  

Lancé en mars 2015, Humanitarian Leadership Academy collabore avec la sphère humanitaire et les 
nouveaux acteurs de l’industrie technologique, le secteur privé et les universités, pour aider les 
populations et communautés à faire face aux crises humanitaires en leur apportant les formations et 
les compétences dont elles ont besoin dans leurs pays respectifs. Ces crises étant de plus en plus 
fréquentes, étendues et complexes, le secteur humanitaire ne dispose pas encore aujourd’hui des 
solutions nécessaires pour répondre à ces demandes croissantes. En apportant son aide aux 
personnels sur le terrain, l’Academy leur permet d’être mieux préparés aux crises, d’y répondre plus 
rapidement et d’être plus résilients après celles-ci. L’ambition est aussi de former la prochaine 
génération de bénévoles et leaders de l’humanitaire et de diffuser largement les bonnes pratiques et 
les connaissances les plus pertinentes, afin que l’aide humanitaire gagne en efficacité et en impact. 

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 solutions Soft Skills est utilisé par 1 millions d’apprenants chaque année et est 
distribué par plus de 50 partenaires dans le monde entier. Le Groupe propose également, seul ou en 
partenariat avec des universités et grandes écoles, 103 formations certifiantes ou diplômantes. Fidèle 
à sa signature (« Bien plus que des savoirs »), Cegos poursuit son engagement de mécène depuis de 
nombreuses années. Le Groupe développe des actions spécifiques avec plusieurs organisations 
humanitaires. Au cœur de sa démarche, une conviction : le e-learning est aujourd’hui un puissant 
levier de démocratisation de la formation et d’ « empowerment » dans les pays en voie de 
développement. 

 
Atish Gonsalves, Global Learning Director de Humanitarian Leadership Academy, explique : 
« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Cegos, qui donnera accès à des contenus de 
formation professionnelle de haut niveau à tous les humanitaires à travers le monde sur notre 

http://www.kayaconnect.org/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/


plateforme en ligne Kaya. Nous avons identifié, au plan mondial et régional, des compétences 
professionnelles clés pour les bénévoles et professionnels de la sphère humanitaire, telles que la 
gestion du temps ou la gestion des priorités. Humanitarian Leadership Academy prévoit de combiner 
les modules de formation Cegos avec des cas pratiques locaux et du coaching, pour pouvoir distribuer 
des programmes de formation blended autour des ‘Essentiels du Management’. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute 
: « Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec Humanitarian Leadership Academy, 
une institution indépendante avec laquelle nous partageons des valeurs communes. En effet, Cegos 
s’est donné pour mission de contribuer au développement des individus et des organisations pour les 
aider à mieux réussir. En proposant des modalités de formation plus souples, en investissant dans 
des technologies innovantes, Cegos a la volonté de démocratiser l’accès à la formation. C’est la raison 
pour laquelle nous poursuivons notre engagement en faveur de l’éducation des populations auprès 
d’ONG reconnues et de projets novateurs, tels que Humanitarian Leadership Academy, avec le digital 
learning comme fil conducteur. »  

 

Contacts presse : 
Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr 

Humanitarian Leadership Academy : Anne Garçon / +44 203 703 1329 / 
a.garcon@humanitarian.academy 

 
 
 
A propos de Humanitarian Leadership Academy 
 
The Humanitarian Leadership Academy is a global learning initiative set up to facilitate partnerships and collaborative opportunities 
to enable people to prepare for and respond to crises in their own countries. In the next five years, the Academy is opening ten 
Academy Centres in targeted locations reaching out to vulnerable communities. The centres will be reaching 40 countries across 
Africa, Latin America, Middle East, Asia and Europe. 
 
Through our partners and via our learning products and services, we want to share best practice and knowledge so that 
humanitarian aid is more effective and saves more lives. 
 
www.humanitarianleadershipacademy.org/   
Visit our online learning platform Kaya: www.kayaconnect.org 
Follow us on: Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube 
 
 
 
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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