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Communiqué de presse      Paris, le 2 février 2015 

 

Leader international de la formation, spécialiste des pédagogies interactives  

multimodales, Cegos avait été choisi par BRP, leader mondial des jet-ski, moto-neige et 

autres engins récréatifs motorisés, pour dynamiser les formations internationales 

organisées auprès  de son réseau de vente et ainsi « booster » le  lancement de ses 

nouveaux produits. 

Ensemble, ils ont reçu le 29 janvier dernier à Fort 

Lauderdale le « Silver Award » dans la catégorie « Unique 

Sales Enablement Technology » décernée par Brandon Hall 

Group à l’occasion des « Excellence in Technology Awards 

2014 ».  

Chaque année, Brandon Hall Group remet ses « Excellence in 

Technology Awards ». Objectif : récompenser les meilleures 

organisations du secteur de la formation ayant déployé des solutions innovantes dans différents 

domaines (ressources humaines, vente, management…). La sélection se fonde sur plusieurs critères : 

la valeur du projet, son caractère innovant, les éléments de différenciation de la solution et les résultats 

obtenus.  

En choisissant BRP et Cegos, le jury a souhaité récompenser une solution de formation en salle 

innovante : 

- sophistiquée mais facile à déployer dans le monde entier, notamment par des formateurs non-

professionnels,  

- et qui a suscité l’engouement des participants (vendeurs et concessionnaires). 

 

La solution conçue par Cegos, répond à deux enjeux déterminants :  

- augmenter rapidement les ventes des nouveaux produits tout en renforçant les compétences 

de vente des concessionnaires ; 

- améliorer le processus de déploiement à l’étranger pour gagner des parts de marché durables 

tout en optimisant l’investissement en formation. 

 

Ce dispositif a été mis en œuvre au plan mondial sur deux lancements de produits en 2013 et 2014. 

 

Cegos signe un dispositif de formation interactif et multilingue en rich media 

 

Simple d’utilisation et ergonomique, la technologie utilisée sert parfaitement les objectifs de formation 

et augmente considérablement l’implication de l’apprenant. Plusieurs iPads interconnectés ont été 
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distribués pendant les sessions de formation, facilitant l’accès à de nombreux contenus interactifs : 

vidéos, quizz en ligne et sondages avec résultats en temps réel, présentations… 

La solution a permis d’animer de manière dynamique des ateliers de 50 concessionnaires en moyenne 

et de former 800 concessionnaires en 2 jours :  

- Par demi-journée, jusqu’à 5 ateliers ont été organisés en parallèle dans 5 salles différentes en 

5 langues, pour une moyenne de 250 concessionnaires de différentes nationalités, avec jusqu’à 

115 iPads connectés en même temps.  

 

- 85% des apprenants interrogés ont fait part de leur satisfaction, soulignant l’aspect interactif 

des différents ateliers proposés.  

 
 

Stéphane Beau, consultant senior Cegos, explique :  
« Cette récompense vient souligner le caractère innovant de nos solutions de formation, qui contribuent 

directement à la performance de nos clients. Aujourd’hui présent dans plus de 50 pays et sur tous les 

continents, le Groupe Cegos s’affirme comme un partenaire-clé pour les entreprises souhaitant déployer 

des programmes internationaux de formation. » 

 

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

 
 

À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le Groupe Cegos est le leader européen et l’un des principaux acteurs mondiaux de la formation en entreprise.  

Aujourd’hui présent dans plus de 50 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires & distributeurs, Cegos emploie 

1200 collaborateurs. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros (IntegrataAG inclus) dont 

plus de 50% hors France et plus de 10% sur des projets internationaux. 

 

Fort d’une connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 220 000 personnes dans le monde, 

en intra comme en interentreprise. Le Groupe déploie une offre globale (www.cegos.com) allant des formations packagées aux 

solutions sur mesure. Son approche dite « blended » vise à délivrer l’expérience apprenant la plus efficace en combinant  

plusieurs modalités pédagogiques. 

www.cegos.com 

Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 

mailto:/%20mcadot@cegos.fr
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

