
 

 

Communiqué de presse                Singapour, le 5 Octobre 2015 

4 Prix pour Cegos Asie-Pacifique à l’occasion 

des « HRD Magazine Employer of Choice Awards 2015 » 

Leader international de la formation, Cegos annonce aujourd’hui avoir reçu quatre récompenses à l’occasion de 
la cérémonie 2015 des « Employer of Choice Awards » organisée par le magazine de référence HRD Magazine. 
Ces Prix illustrent l’engagement de Cegos Asie-Pacifique en faveur du développement professionnel et sa 
capacité à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion des ressources humaines. Cette reconnaissance 
vient ainsi saluer la démarche active mise en place par Cegos pour créer un environnement de travail de haut 
niveau pour ses collaborateurs. 

Cegos Asie-Pacifique est de nouveau récompensé, cette fois-ci par le magazine de référence HRD Magazine qui, chaque 
année, distingue les organisations à la pointe dans leur management des ressources humaines. 

Les Prix « Employer of Choice 2015 » ont été attribués après une enquête réalisée auprès de collaborateurs et 
professionnels à la recherche des meilleures organisations de Singapour. Les participants à l’enquête devaient noter les 
entreprises en prenant en compte des critères tels que l’engagement, la progression de carrière, le bien-être des salariés, 
etc. 

Cegos Asie-Pacifique a été distingué dans 4 catégories : 

- « Silver Award » dans la catégorie « Entreprises de moins de 100 salariés » ; 
- « Top Performer » dans la catégorie « Qualité de vie au travail » ; 
- « Top Performer » dans la catégorie « Technologie » ; 
- « Top Performer » dans la catégorie « Leadership ». 

Ces Prix positionnent Cegos Asie-Pacifique comme un « Employeur de Choix », qui promeut l’empowerment et qui assure 
le développement de ses collaborateurs en misant sur la collaboration et l’innovation. 

Cette approche ouverte et dynamique des ressources humaines est aussi le fruit des meilleures pratiques RH déployées 
par le Groupe pour ses clients dans le monde entier. 

Jeremy Blain, Directeur de Cegos Asie-Pacifique, commente : 

« Nous sommes implantés à Singapour depuis 2011 et le développement humain, qu’il s’agisse de celui de nos 
collaborateurs ou de nos clients, est au cœur de notre stratégie. Nous sommes particulièrement fiers de voir nos efforts 
reconnus et d’être positionné en ‘Top Performer’ dans ces trois domaines essentiels que sont la qualité de vie au travail, 
la technologie et le leadership. Nous nous appuyons sur notre capacité à combiner des process efficaces et à soutenir 
nos collaborateurs qui sont encouragés à prendre des décisions et à gérer leur business de manière proactive, quelle 
que soit leur fonction. Le leadership est notre mot d’ordre et constitue l’un des facteurs clés de notre réussite, tant à 
l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur, pour nos clients. » 

Pour plus d’informations : www.cegos.com.sg ou www.facebook.com/cegosapac  
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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 197 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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