
 

 

 

Communiqué de presse      Paris, le 8 juin 2015 

 

Cegos, leader mondial de la formation professionnelle et continue, et Allos, entreprise 

pionnière dans le déploiement de solutions de management des talents, signent un accord de 

partenariat global au titre duquel Allos distribuera les modules e-learning de Cegos à ses 

clients en Italie, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. 

Dans le cadre de ce partenariat, les clients d’Allos auront accès aux modules du catalogue e-learning 

Solutions by Cegos (215 formations en ligne disponibles en 18 langues). Ces contenus à haute valeur 

ajoutée seront notamment mis à disposition des clients de SAP et SABA : Allos a en effet développé 

une relation étroite avec ces deux sociétés, lui permettant d’être aujourd’hui l’un de leurs principaux 

intégrateurs. La société conçoit également des solutions e-learning sur mesure pour les grandes 

entreprises tout en ciblant les petites et moyennes entreprises via son portail dédié « InnovaSkill ». 

Au-delà de l’Italie, les modules Cegos seront par ailleurs accessibles aux clients d’Allos en Afrique du 

Sud et aux Etats-Unis. 

Fondée en Italie en 1982, Allos est aujourd’hui une entreprise internationale, spécialisée en 

Développement des Ressources Humaines et Business Intelligence. Elle accompagne des 

entreprises et organisations pour lesquelles elle développe et déploie des stratégies et des solutions 

de management des talents et de formation, avec une forte expertise en matière de e-learning. Le 

Groupe est aujourd’hui présent en Italie, en Afrique du Sud et aux Etats-Unis.  

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 

approche dite « multimodale » associe tous les formats pédagogiques existants. Le Groupe propose 

également, seul ou en partenariat avec des universités et grandes écoles, 103 formations certifiantes 

ou diplômantes. 

Roberto De Rossi, Président du Groupe Allos, précise : 

« Allos est l'un des plus grands acteurs mondiaux pour ce qui est du contenu numérique sur mesure, 

et compte 30 ans d'expérience et de nombreuses récompenses. Le contenu sur mesure joue un rôle 

clé dans toutes les organisations, mais il existe toujours un besoin de formation sur les compétences 

logicielles et les sujets génériques qui peuvent parfaitement être couverts par des formations 

packagées. Nous avons trouvé en Cegos un complément parfait pour notre offre et un partenaire 

dynamique qui partage notre vision du marché. » 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 

« Nous sommes particulièrement fiers de ce nouveau partenariat conclu avec Allos. Cette alliance 

nous permet d’étendre notre offre aux entreprises qui utilisent les solutions technologiques proposées 

par SAP et SABA. Par ailleurs, l’approche dynamique d’Allos pour développer son activité en dehors 

de l’Italie s’intègre parfaitement dans notre stratégie d’expansion à l’international. » 
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À propos d’Allos 

 
Allos a débuté ses activités en 1982. Aujourd'hui, ce groupe international compte des clients sur tous les continents et des bureaux 
en Europe, en Amérique et en Afrique. Allos est spécialisé dans 3 domaines : 
1) HCM Cloud avec plus de 100 déploiements SuccessFactors depuis 2005 
2) les extensions et les produits SuccessFactors basés sur SAP Hana Cloud Platform™ 
3) le « Engaging Digital Content » primé, qui couvre un large éventail de produits, du e-learning à la vidéo d'entreprise, en passant 
par la formation par le jeu, la gestion du changement et la communication. 
 
La société dispose de ressources certifiées dans tous les modules de SuccessFactors. Allos, qui sait que la certification n’est pas 
suffisante pour mettre en œuvre comme il se doit une solution Talent Cloud, se distingue par la grande expertise de son personnel 
qui dispose de plusieurs années d'expérience sur la plate-forme. Cet atout fait d’Allos un partenaire de choix dans le cadre d’une 
transition vers le Cloud. 
 
Forte de ses 30 années d'expérience dans les solutions sur mesure de l'espace HCM, l'équipe Intégration de systèmes d’Allos 
produit des extensions uniques de caractéristiques standards de SuccessFactors, telles que « Allos Learning Planner » pour la 
formation SF ou encore « Allos Strategic Core HR » pour SF Employee Central. 
 
Allos coopère avec d'autres partenaires SAP à l'échelle mondiale dans le cadre de la mise à disposition d’experts en processus 
RH, de modules spécifiques ou d’outils de reporting. 

 
www.allos-group.com  
 

 

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 (Integrata AG inclus). 

 

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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