
 

 

 

Communiqué de presse                              New-York et Paris, le 1er avril 2015 

 

Cegos, leader mondial de la formation professionnelle et continue, et Big Think, une 

plateforme d’apprentissage en ligne qui propose interviews d’experts, présentations 

multimédias et discussions dans un éventail très large de domaines, viennent de signer 

un accord de partenariat. Big Think proposera ainsi aux Etats-Unis des « bouquets » 

qui combineront des modules e-learning de Cegos avec les vidéos de la plateforme. 

 

Grâce à ce partenariat, les membres de la communauté Big Think et les clients de Cegos auront accès 

à des bouquets de formation centrés sur les thématiques du Management et du Leadership, et du 

Développement personnel et professionnel. Ils seront composés de modules e-learning conçus par 

Cegos et de vidéos réalisées par Big Think. Les modules proposés traiteront des sujets suivants : les 

styles de management, la prise de décision efficace, les compétences relationnelles du manager, la 

gestion du stress, le contrôle des émotions, etc.  

 
Victoria R. M. Brown, PDG de Big Think, explique : 

« Cegos est un organisme de formation de premier rang. Avec ce partenariat, notre public aura accès 
à des ressources leur permettant d’envisager le meilleur développement professionnel possible. »  
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Big Think est l’une des solutions vidéo les plus innovantes. Leur réputation est aussi solide que leur 
catalogue. Nous sommes très heureux de collaborer avec eux et d’envisager dès aujourd’hui le 
développement de cette alliance dans les années à venir. » 

 

Big Think est une plate-forme en ligne d'apprentissage et de connaissances basée sur la vidéo. Plus de 

2000 experts y explorent les grandes idées et les compétences clés qui définissent la sphère de la 

connaissance au 21ème siècle. Créées pour un public avisé et engagé, les 12 000 vidéos proposées par 

Big Think adoptent un format court et incisif. Loin du ton académique, elles apportent un contenu expert 

ainsi des pistes de réflexion utiles à chacun.  Les vidéos de Big Think ont d’ores et déjà été visionnées 

plus de 100 millions de fois. 

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. 

 

Contacts presse : 

Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr   
Big Think: Victoria RM Brown / 212-242-0617 / Victoria@bigthink.com  

 

mailto:/%20mcadot@cegos.fr
mailto:Victoria@bigthink.com


A propos de Big Think 
Big Think is a video-centric online learning platform, where thousands of the world's leading thinkers explore the most essential 
ideas of our age. Created for an astute and engaged audience, Big Think's 12,000+ exclusive videos are short, sharp and elegantly 
filmed and go beyond the lecture to provide expert knowledge and actionable insights. 
 
Big Think's videos have been viewed more than 100 million times and the Big Think YouTube channel has over 1 million 
subscribers. Big Think's videos are also available on Facebook, where the brand boasts over a million 'Likes'. In addition, Big 
Think produces exclusive content for corporate subscribers to Big Think Edge, providing major companies with videos and 
supplemental materials tailored to their employees' needs, to help them build the expertise they need to innovate and compete. 
http://bigthink.com/ 

 

 

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 professionnelle et 

continue. Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays dans le monde, au travers de filiales et de partenaires distributeurs, Cegos 

emploie 1000 collaborateurs. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros (Integrata AG inclus). 

 

L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences, et permet 

de déployer de grands dispositifs de formation en France et à l’international. 

 

Fort de cette connaissance profonde du monde de l’entreprise, Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le monde, 

en interentreprises comme en intra. Le Groupe déploie une offre globale (cegos.fr) 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. 

www.cegos.com 

Follow us on Twitter and Facebook. 
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