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José Montes devient Président du Groupe Cegos 

Le Groupe se dote d’une nouvelle gouvernance 

 
Précédemment membre du Directoire en charge des activités à l’international, José Montes est depuis le 

24 juin Président du Groupe Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue. Placé 

sous sa Présidence, le nouveau Directoire sera composé de trois autres membres. Quittant les fonctions 

de Président du Groupe Cegos qu’il occupait depuis 1998, Jacques Coquerel devient Président du Conseil 

de Surveillance. 

 

 

Depuis le 24 juin, le Groupe Cegos s’appuie sur une gouvernance renouvelée. 

 

José Montes devient Président du Groupe Cegos. Il conserve la Direction des activités à l’international (filiales 

et partenaires distributeurs).  

Âgé de 58 ans, José Montes était jusqu’ici membre du Directoire. Titulaire d’un master en droit et diplômé en 

administration des affaires, José Montes est entré chez Cegos en 1978 en qualité de consultant. Il a ensuite dirigé 

Cegos en Espagne, puis plusieurs filiales européennes à partir de 2002. Depuis 2004, il avait la charge des activités 

du Groupe Cegos à l’international. 

 

Placés sous la Présidence de José Montes, sont désormais membres du Directoire : 

 

Annick Allegret, en charge de l’activité Conseil et Formation en entreprises France. 

Agée de 56 ans, Annick Allégret est Directeur de l’activité Intervention France (conseil et formation sur mesure) 

depuis 2011.  

Titulaire d’un DESS en psychologie (Université Joseph Fourier – Grenoble, 1983) et d’un Executive MBA (ESSEC, 

1993), elle commence sa carrière au sein du groupe bancaire BIAO, avant de rejoindre Houdinière Internationale 

en 1987 où elle mène des missions de recherche de cadres dirigeants.  

Elle entre chez Cegos en 1990, d’abord en qualité de consultante, puis manager, avant de devenir responsable de 

Cegos à Lyon. En 2003, elle devient Directeur de l’Unité Expertise RH et Management, poste qu’elle occupe 

jusqu’en 2011. 

 

Benoît Félix, en charge des fonctions corporate (ressources humaines, finance, systèmes d’information, 

qualité, juridique, e-services). 

Âgé de 47 ans, Benoît Félix était Directeur Administratif et Financier du Groupe Cegos depuis décembre 2004. 

Diplômé de Grenoble Ecole de Management (1989), il commence sa carrière en qualité d’auditeur chez 

PriceWaterhouseCoopers. En 1994, il rentre chez AMP en qualité d’auditeur interne EMEA, avant de devenir 

Directeur Financier de l’activité Aerospace en 1995. En 1998, il prend les fonctions de responsable du contrôle de 

gestion Manufacturing EMEA pour Tyco Electronics (groupe AMP), avant de rejoindre Sofreavia en qualité de 

Directeur Administratif et Financier, poste qu’il occupe de 1999 à 2004. 

Guillaume Huot, en charge de l’activité Formation Inter-entreprises pour le Groupe. 

Âgé de 45 ans, Guillaume Huot pilote cette activité Inter pour le Groupe depuis 2011. Il est également Directeur 

Marketing depuis 2007.  

Diplômé d’HEC Paris, Guillaume Huot débute sa carrière à l’UAP dans les ressources humaines, puis rejoint la 

banque CIC en tant que Directeur adjoint d’une succursale. Il rejoint le Groupe Cegos en 1996, en qualité de 

consultant, spécialiste du secteur bancaire. Il participe ensuite à la création de l’activité Inter, en devenant son 

Directeur commercial pour la France en 2003, puis son directeur d’activité pour la France en 2007.  

 

 



Ces prises de fonction interviennent après une période de transition durant laquelle le Directoire précédent, 

composé de Jacques Coquerel, Marie-Lise Raoul et José Montes, a étroitement travaillé avec les nouveaux 

membres du Directoire.  

 

Marie-Lise Raoul, qui pilotait les fonctions corporate du groupe depuis février 2005, quitte quant à elle le Groupe 

pour prendre sa retraite. 
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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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