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Communiqué de presse                       Paris, le 11 juin 2014 

Le Groupe Cegos consolide son positionnement international  

avec 3 nouvelles récompenses  

Leader mondial de la formation professionnelle et continue, Cegos est de nouveau 
récompensé pour son expertise. L’excellence de ses contenus de formation a été 
reconnue pour la quatrième année consécutive par Training Industry, tandis que sa 
filiale Cegos Asie Pacifique reçoit le Prix de la « Contribution pour l’organisation » à 
l’occasion du Congrès HRD Asie. L’entité régionale du groupe Cegos avait été 
distinguée en 2013 comme la « Meilleure entreprise de formation » en Chine. Ces Prix 
sont une parfaite illustration de la capacité de Cegos a proposé aux entreprises et aux 
organisations des contenus de formation innovants, adaptés et sur-mesure, partout 
dans le monde. 

Cegos, un acteur global du développement de contenus pour Training Industry  

L’expertise de Cegos est de nouveau saluée pa r Training Industry, avec le Prix du Développement 
de contenus qui récompense les meilleures entreprises du secteur de la formation. 

Dans le cadre de sa mission de veille permanente du marché de la formation afin de détecter les 
meilleurs fournisseurs de services et de technologies de formation, TrainingIndustry.com a annoncé 
le 15 mai sa sélection 2014 du Top 20 Content Development Companies List. 

Cette sélection des meilleures entreprises de développement de contenus se fonde sur les critères 
suivants: la visibilité de l’industrie, de l’innovation et de l’impact, la capacité à développer et à offrir un 
maximum de types de contenus, la taille de l’entreprise et sa croissance potentielle, la profondeur et 
l’étendue de son expertise en la matière, la qualité de clients et le rayonnement géographique. 

Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux de Cegos, explique : « Cegos 
est présent dans ce Top 20 aux côtés des plus grands acteurs mondiaux. Nous consolidons ainsi 
notre positionnement d’acteur global pour le développement de contenus. Notre stratégie de 
contenus est basée sur notre capacité à créer des programmes de formation parfaitement en phase 
avec les attentes de nos clients, sur les marchés matures comme dans les pays émergents qui ont un 
appétit grandissant pour la formation. Selon nos partenaires distributeurs, notre valeur ajoutée repose 
sur le fait que notre catalogue de solutions de formation est beaucoup plus agile et attractif que toutes 
les autres solutions existantes. » 

Pour plus d’informations sur ce classement : www.trainingindustry.com et www.cegos.com  

Prix du Congrès HRD Asie 2014 : Cegos Asie Pacifique reçoit le Prix de la « Contribution pour 
l’organisation » 

En 2013, Cegos Asie Pacifique a reçu le Prix de la « Meilleure entreprise de formation » en Chine à 
l’occasion de l’événement “Best HR Service Providers in Greater China”, organisé chaque année par 
le magazine Human Capital Management du groupe de media HRoot.   

Confirmation de cette reconnaissance, Cegos Asie Pacifique vient de se voir décerner le Prix de la 
« Contribution pour l’organisation » durant le Congrès HRD Asie 2014. Cette distinction récompense 
la capacité de Cegos Asie Pacifique à accompagner le changement au travers de systèmes et de 
processus innovants. Le Jury souligne que Cegos Asie Pacifique « a su apporter une formidable 
contribution au développement des individus au sein de son organisation. » 

http://www.cegos.com/
http://besthrsp.hroot.com/2013/en/about.html
http://hrdcongress.com/
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Jeremy Blain, Directeur général de Cegos Asie Pacifique, déclare : « Nous sommes très fiers de 
recevoir ce Prix. De nombreuses organisations dans la région font face à des défis similaires aux 
nôtres, en termes d’offre de formation et de développement interne par exemple. En huit ans 
seulement, nous avons su transformer notre offre, passant d’un prestataire de formation présentielle 
à un fournisseur global de solutions d’apprentissage multi-modales, soutenue par le haut niveau 
d’expertise de nos collaborateurs. Cette volonté d’excellence est aujourd’hui capitale pour impulser 
les mêmes changements chez nos clients. Notre approche fait désormais référence et peut être 
déployée dans toute l’Asie. » 

Pour plus d’informations : http://hrdcongress.com/ + www.cegos.com.sg et  www.cegos.cn  
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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 30 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, 90 formations certifiantes ou diplômantes. 

 
www.cegos.com 

 

Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
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