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Communiqué de presse      Issy-les-Moulineaux, 22 juillet 2014 
 
 

Mécénat : le Groupe Cegos fait du e-learning  

un levier décisif d’éducation et de formation 

 

Fidèle à sa signature (« Bien plus que des savoirs »), le leader international de la 

formation professionnelle et continue poursuit son engagement de mécène. Le Groupe 

développe des actions spécifiques avec l’association LINGOs, la Fondation 

Cornerstone OnDemand et le projet 1001 Fontaines. Au cœur de sa démarche, une 

conviction : le e-learning est aujourd’hui un puissant levier de démocratisation de la 

formation et d’ « empowerment » dans les pays en voie de développement. 
 

Cegos s’est donné pour mission de contribuer au développement des individus et des organisations 

pour les aider à mieux réussir. José Montes, Président du Groupe Cegos, explique : 

« En proposant des modalités de formation plus souples, en investissant dans des technologies 

innovantes, Cegos a la volonté de démocratiser l’accès à la formation. C’est la raison pour laquelle nous 

poursuivons, dans le cadre de nos actions de mécénat, notre engagement en faveur de l’éducation des 

populations auprès d’ONG reconnues et de projets novateurs, avec le e-learning comme fil rouge. » 

 

Présent à l’international grâce à ses 12 filiales et sa trentaine de partenaires distributeurs, le Groupe 

dispose aujourd’hui d’une connaissance fine des besoins de formation propres à chaque pays, 

notamment dans les pays dits émergents ou en développement. Le Groupe déploie notamment un 

catalogue de solutions e-learning sur étagère riche de près de 215 modules de formation, disponibles 

en 17 langues, conçus et développés par ses experts.  

 

Le e-learning apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux leviers d’éducation et de formation dans 

les pays en développement. Comme le notait le Rapport e-learning Africa 2013 : « Les défis urgents à 

surmonter afin d’aboutir à un accès équitable et de qualité à l’éducation pour tous associent les 

nouveaux terrains d’apprentissage ouverts par les technologies numériques. »  

 

 

 

LINGOs : « Helping those doing good… do it better » 

 

Cegos soutient l’association LINGOs (Learning in NGO’s) et donne accès à 

ses modules de formation e-learning à 75 grandes ONG internationales 

(200 000 collaborateurs dans 130 pays) telles que Save the Children, Care, 

WWF, World Vision, Catholic Relief Services… Créée il y a dix ans, l’association LINGOs s’est donnée 

pour mission de former ceux qui, dans les ONG, viennent en aide aux plus démunis.  

 

En 2013, plus de 8000 cours ont ainsi été dispensés par les membres de LINGOs, avec une grande 

majorité d’apprenants dans les pays en développement.  

« Les solutions e-learning de Cegos sont fortement demandées par nos membres, qui apprécient 

l’étendue des domaines couverts, l’excellence des contenus et leur disponibilité en plusieurs langues », 

déclare Eric Berg, Président et Directeur-Général de LINGOs, qui ajoute :  

« Les organisations membres de LINGOs opèrent dans 130 pays dans le monde ; grâce aux contenus 

multilingues proposés par Cegos, nous sommes en mesure de toucher des individus qui, jusqu’ici, 

n’avaient pas accès à des opportunités de développement professionnel de qualité. LINGOs est 

http://www.ifadem.org/sites/default/files/divers/elearningafrica_report_2013_fr_web.pdf
http://www.lingos.org/
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extrêmement reconnaissant à l’égard de Cegos qui a rapidement compris cette equation gagnante : 

plus nos membres disposent des bons outils pour faire leur travail, plus l’impact que leurs programmes 

peut avoir sur les communautés les plus pauvres de la planète est fort. Cegos fait preuve d’un 

engagement remarquable pour la société. » 

 

 

La Fondation Cornerstone OnDemand transforme la manière dont les individus viennent en aide 

aux populations 

 

Fort de ses 14 millions d’utilisateurs dans 191 pays, Cornerstone 

OnDemand est l'un des plus grands fournisseurs de solutions 

intégrées de gestion des talents livrées en mode Software-as-a-

Service. Depuis 2010, l’entreprise est partenaire de Cegos pour la 

distribution de son catalogue de solutions e-learning sur étagère. 

 

Illustration de son engagement en faveur de l’ « empowerment », la Fondation Cornerstone OnDemand 

capitalise sur les technologies de sa maison mère et œuvre pour les ONG en les aidant à former leur 

personnel et les individus qu’elles soutiennent.  

 

Plus de 36 000 travailleurs humanitaires et professionnels du secteur associatif dans le monde entier 

ont aujourd’hui accès aux modules e-learning Cegos dans les domaines du management et du 

leadership, dans le cadre de deux programmes portés et déployés par la Fondation : Gift of learning et 

DisasterReady.org. Cette dernière initiative se présente comme une ressource de formation en ligne 

destinée à tous ceux qui sont susceptibles d’intervenir, pour une ONG, sur le terrain d’une catastrophe 

naturelle. 

 

Julie Brandt, Directrice Exécutive de la Fondation Cornerstone OnDemand, explique :  

« Le soutien de Cegos est très important au regard de notre mission, qui est de fournir en ligne au 

secteur associatif des outils de développement professionnel de haute qualité. Les modules Cegos sont 

parmi les plus demandés sur notre portail e-learning et nous sommes impatients de pouvoir proposer 

ces contenus à davantage d’ONG dans le monde ». 

 

 

Accenture et 1001 Fontaines forment de futurs entrepreneurs grâce à la Social Entrepreneur 

Academy  

Depuis 2004, l'ONG 1001fontaines recrute, forme, équipe et soutient des 

entrepreneurs au sein de communautés rurales pour apporter aux populations 

une eau de boisson saine, de façon autonome et durable. Elle opère aujourd’hui 

au Cambodge, en Inde et à Madagascar.  

Créée par d’anciens associés du groupe Accenture, l’ONG place son action sur le long terme. Pour 

assurer la pérennité de ces projets, 1001 Fontaines forme les entrepreneurs à l’exploitation de micro-

entreprises. Pour accompagner leur formation, Accenture et 1001 Fontaines ont ainsi créé la Social 

Entrepreneur Academy, à laquelle collaborent des partenaires institutionnels et des entreprises 

sociales. C’est le cas de Cegos, qui s’est associée à cette démarche, en fournissant des modules de 

formation destinés aux chefs de projet de 1001 fontaines. Une centaine d’entrepreneurs a d’ores et déjà 

été formée au travers de l’Académie.  

« Dans ces villages, le principal défi réside dans le faible niveau de formation des habitants. Ceux-ci ont 

des difficultés à anticiper, planifier et croire en leur potentiel pour développer leur marché. L’Académie 

facilite non seulement l’accès à des compétences diversifiées, mais contribue également à développer 

l’envie et la capacité d’entreprendre. », explique Lo Chay, co-fondateur de 1001 Fontaines. 

http://www.cornerstoneondemand.org/
https://gifts.csod.com/client/gifts/Login.html
http://www.disasterready.org/
http://www.1001fontaines.com/fr/
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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. 

mailto:/%20mcadot@cegos.fr
http://www.cegos.fr/
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

