
Communiqué           Issy-les-Moulineaux, le 3 février 2014 

Déjà présent dans 10 métropoles françaises, le leader de la formation professionnelle 
et continue ouvre en 2014 de nouveaux centres de formation à Grenoble, Nice et 
Rouen. Les premières sessions auront lieu en mai. 

 
Cegos poursuit son développement sur l’ensemble du territoire. Les trois nouveaux centres qui 
ouvrent leurs portes en 2014 sont une preuve supplémentaire de la volonté de l’entreprise d’être 
toujours plus proche de ses clients.  
« Ce maillage territorial serré répond à une forte attente des décideurs et constitue une opportunité 
nouvelle pour leur permettre de réduire leurs frais de transport et d’hébergement, tout en optimisant le 
temps de travail des personnes formées », explique Guillaume Huot, Directeur de l’activité Inter et 
directeur marketing du groupe Cegos. 
 
Ces nouveaux centres proposent l’offre de formation la plus diversifiée de chaque région. Les formés 
ont accès à un large choix de solutions, dans 16 domaines clés tels que le marketing, le management, 
le développement personnel, la vente, la négociation commerciale, l’efficacité professionnelle…  
 
Au total, 49 formations sont disponibles dans chacune de ces villes, réalisables en présentiel, via le e-
learning ou en « mixte », avec 2 sessions par an pour chacune d’entre elles. La plupart sont des 
formations « Best » : avec un taux de satisfaction de 98 %*, ces formations développent une approche 
différenciante et impliquante, sur des durées courtes ; leur réalisation est par ailleurs garantie. 
 
Cegos est désormais présent dans 13 villes en France : Lille, Rouen, Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, 
Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence, Marseille, Nice et Grenoble. Les centres de 
formation de Bruxelles et Genève viennent également compléter ce dispositif territorial.  
 
En 2013, 55 000 personnes ont été formées en France par Cegos. 
 

Pour en savoir plus sur les offres de formation proposées dans chaque métropole et s’inscrire, rendez-
vous sur le site www.cegos.fr / rubrique Informations pratiques. 

 
*Evaluations réalisées du 1

er
 janvier au 30 juin 2013 (base 29 000 participants). 
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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 2012, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 168 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 
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