
 

 

 

Communiqué de presse      Paris, le 11 mars 2015 

L’innovation pédagogique passe-t-elle nécessairement par la technologie ? Leader 
mondial de la formation, Cegos souhaite poser les jalons d’une réflexion globale sur le 
futur de la formation professionnelle.  
Le Groupe a investi 25 millions d’euros en R&D depuis 2000 et déploie une stratégie 
d’innovation agile et ouverte. 
C’est dans cet esprit qu’a été conçu son Book de l’Innovation, aujourd’hui disponible. 
Il s’articule autour de 7 questions, complexes mais centrales, pour concevoir les 
solutions d’apprentissage de demain.  
 
 
Innovation pédagogique et technologie : promouvoir une approche pragmatique 
 

Bousculé par le digital, les réseaux sociaux et l'évolution des pratiques socio-culturelles, le secteur de 

la formation professionnelle est en pleine mutation. Cette transformation ne se fait pas sans 

questionnements sur l'efficacité pédagogique des nouveaux dispositifs (Moocs, serious games, mobile 

learning,…) et sur les risques ou avantages potentiels qu'ils induisent. 

 

Catherine Goutte, Directrice du Développement du Groupe Cegos, explique :  

« L’irruption des technologies dans notre quotidien a généré des points de vue souvent manichéens sur 

leurs impacts, qu’il s’agisse de pointer ‘Big Brother’ ou, au contraire, de louer les effets ‘naturellement’ 

positifs de la technologie. 

Nous privilégions chez Cegos une approche pragmatique de l’innovation en formation, ancrée dans la 

réalité des organisations et des usages. C’est l’esprit de ce Book de l’Innovation : apporter des réponses 

concrètes, fondées sur les études les plus sérieuses ainsi que sur notre expérience terrain et notre 

vision. » 
 

 

Formation en mutation : les 7 questions pour construire le futur 
 

Avec le Book de l’Innovation, Cegos affiche de fortes convictions, sur l’évolution du métier de formateur, 

la notion centrale de « parcours d’apprentissage », l’acceptation de l’échec en matière d’innovation, ou 

encore le rôle des Directions RH et Formations confrontées aux défis concrets posés par ces évolutions 

techno-sociétales. 

 

Le Book s’articule autour de sept questions : 

1. Les Moocs : révolution ou feu de paille ? 

2. Gamification : peut-on vraiment apprendre sans effort ? 

3. Visioformation, e-learning, vidéocasts, mobile learning : la formation en présentiel est-elle 

dépassée ? 

4. Apprenant autonome : le formateur sert-il encore à quelque chose ? 

5. Les nouveaux outils : peuvent-ils vraiment mesurer le ROI des formations ? 

6. Faut-il nécessairement innover en matière de formation ? 

7. Formation en ligne : comment maintenir la motivation à l’heure du zapping permanent ? 

 

Chacun de ces chapitres associe l’état des lieux, des exemples concrets et le point de vue de Cegos 

sur la question.  

 

http://www.cegos.com/wp-content/files/Book_de_l_Innovation_Cegos_mars_2015.pdf


L’innovation par Cegos, une démarche agile 
 

Depuis 2000, Cegos a investi 25 millions d’euros en R&D. La Direction du Développement du Groupe 

déploie une démarche « Agility for innovative learning » basée sur l’agilité et l’ouverture, avec une 

finalité : l’innovation adaptée aux nouveaux usages, accessible et utile à chacun.  

 

La stratégie R&D de Cegos se veut itérative : la veille des tendances, études et technologies est 

essentielle pour repérer les ‘pépites’ qui permettent d’imaginer de nouvelles solutions de formation. Le 

spectre des innovations est volontairement très large et dépasse le seul champ de la formation, avec 

des technologies liées au jeu, au divertissement, à la mobilité… Vient ensuite l’étape décisive de 

l’expérimentation, à l’issue de laquelle il est décidé collectivement de déployer ou non une nouvelle 

solution. 

 

Catherine Goutte précise :  

« C’est sa capacité d’innovation qui permet au Groupe Cegos d’être leader de son marché depuis près 

d’un siècle. Le Groupe a traversé de nombreux bouleversements socio-technologiques et a toujours su 

modifier ses pratiques pédagogiques pour s’adapter à l’évolution des usages.  

C’est cette agilité qui nous permet d’assimiler les changements technologiques et culturels tout en 

préservant l’essentiel : l’apprenant. » 

 

Les solutions pensées par Cegos doivent ainsi laisser cinq « empreintes » : 

- Le contenu, pour capter et diffuser en temps réel les tendances émergentes sur certaines 

fonctions dont l’environnement évolue plus vite que les référentiels métiers ; 

- Les dispositifs, pour permettre une appropriation encore plus efficace des contenus et au 

meilleur coût pour l’entreprise ; 

- Les méthodes pédagogiques, pour créer des interactions apprenants / apprenants et 

apprenants / contenus toujours plus riches ; 

- L’expérience vécue, pour donner envie à l’apprenant de mobiliser rapidement ses nouvelles 

compétences dans son travail ; 

- Les services, pour gagner en confort et en efficacité dans le choix, le déploiement et 

l’administration de la formation 

 

 

Quelques illustrations…  

- La collection « 3h chrono », disponible depuis quelques mois, permet à l’apprenant, depuis son 

poste de travail, en visioformation avec le formateur et les autres stagiaires, d’expérimenter en 3h 

une nouvelle méthode et de la mettre en pratique immédiatement.  
 

- Cegos travaille actuellement sur l’utilisation en formation d’un robot de téléprésence.  
 

- Cegos a organisé fin janvier une « Matinale de l’Innovation », à destination de Responsables 

Formation. L’objectif était de leur faire vivre une expérience de l’innovation « hors les murs ». Un 

parcours design sur-mesure les a menés dans plusieurs lieux emblématiques de l’innovation à 

Paris. Ils ont pu y découvrir des initiatives particulièrement marquantes, dans des domaines aussi 

variés que l’alimentaire associé aux sciences, les services, le high-tech… 
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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 (Integrata AG 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. 
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