
 

 

 

Communiqué de presse               Paris, 21 janvier 2015 

PMI, nouveau partenaire global de Cegos pour la 
distribution de ses solutions e-learning 

 
Cegos, leader mondial de la formation professionnelle, continue d’étoffer son réseau 

de partenaires distributeurs en signant un nouvel accord de partenariat global avec le 

Project Management Institute (PMI®). Grâce à cet accord, les 2.9 millions de membres 

de l’association auront accès aux modules issus du catalogue e-learning Solutions by 

Cegos® via son site web. 

Le Project Management Institute est une des plus grandes associations professionnelles à but non 

lucratif qui propose à ses membres des méthodes de management de programmes et de projets. PMI 

fait évoluer les carrières, améliore la réussite organisationnelle et affine la gestion de projet au travers 

de ses normes et certifications mondialement reconnues, et également grâce à ses ressources, ses 

outils académiques de recherche, publications, ses cours de développement professionnel et son 

réseau. 

Le Groupe Cegos, référencé comme organisme de formation par PMI, est d’ores et déjà bien positionné 

pour assurer les formations des chefs de projet quel que soit leur niveau d’expérience. Les membres 

de PMI auront désormais accès à 79 modules e-learning de Cegos, leur permettant ainsi de développer 

leurs compétences et d’acquérir des crédits « PDU » (Professional Development Units).  

Pascal Debordes, Directeur du réseau de Distribution du Groupe Cegos, ajoute : 

« PMI est une référence mondiale incontestée pour les professionnels du management de projet. Nous 

sommes particulièrement fiers de ce nouveau partenariat global, qui permet à Cegos de renforcer son 

leadership sur le marché du Catalogue e-Learning. Ce marché est en pleine croissance et les leaders 

internationaux du e-learning, qu’ils soient éditeurs ou distributeurs de solutions, reconnaissent la 

pleine valeur du catalogue Cegos. C’est une très belle reconnaissance pour nos contenus et pour nos 

experts ! » 

Cette nouvelle alliance vient renforcer le réseau des partenaires distributeurs de Cegos dans le 

monde. Constitué de spécialistes du e-learning et de la formation ainsi que de leaders technologiques 

internationaux, ce réseau permet à Cegos de déployer et commercialiser son offre de solutions e-

learning auprès de toutes les entreprises et organisations, au niveau local comme au niveau mondial. 

Parmi l’ensemble de ses offres e-learning, son catalogue e-learning Solutions by Cegos® comprend 

aujourd’hui 215 formations en ligne disponibles en 18 langues. 
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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 professionnelle et 

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

emploie 1200 collaborateurs. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 158,5 millions d’euros. 

 

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 220 000 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 
Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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