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Communiqué de presse                  Issy-les-Moulineaux, le 12 juillet 2018 

Formation professionnelle 
 
 

Recentré sur son cœur de métier, le Groupe Cegos accélère  
le déploiement de ses innovations au service de la performance 

 
 

Le Groupe Cegos, leader européen et international de la formation professionnelle,                    
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 191 millions d’euros, en hausse de 
+0,5% par rapport à 2016. L’Ebitda du Groupe s’établit à 16,4 millions d’euros (vs 12,9 M€ 
en 2016). 
 
Conformément à ses priorités stratégiques, le Groupe a poursuivi en 2017 le recentrage 
de ses activités sur son cœur de métier (la formation et le conseil) et déployé la nouvelle 
Learning Experience qu’il propose à ses clients grâce au développement de plusieurs 
innovations majeures en matière de Digital Learning. 
 
Pour 2018, Cegos vise un chiffre d’affaires en hausse de +5 %, à 200 millions d’euros, 
capitalisant notamment sur le « Performance Learning » : une expérience formation qui 
mise sur l’engagement de l’apprenant pour générer de la performance, pour les 
personnes comme pour les organisations. 
 
 
En 2017, Cegos s’est recentré sur son cœur de métier et a misé sur l’innovation 
pour renforcer son leadership en France et en Europe 

 
Le Groupe Cegos a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros, en hausse de     
+0,5 % par rapport à 2016 : 
 
- En France, sur un marché alors dans l’expectative d’une nouvelle Réforme, Cegos a su 

stabiliser son chiffre d’affaires à 126 millions d’euros.  
Notons par exemple la performance d’IB, filiale Cegos spécialisée en formation informatique, qui 
affiche un chiffre d’affaires 2017 de 19 millions d’euros, à +8 % vs. 2016.  
 

- A l’international, l’activité du Groupe Cegos affiche un chiffre d’affaires 2017 consolidé de 65 
millions d’euros, en hausse de +2,3 % :  
o Le groupe a poursuivi la croissance de son activité (+ 13%) dans les pays du Sud (Espagne, 

Portugal, Italie) et en Asie (+9 %). 
o Rappelons aussi que l’Allemagne représente aujourd’hui 20 % du chiffre d’affaires global du 

Groupe Cegos, avec un chiffre d’affaires s’élevant à 39 millions d’euros pour 2017. 
 

Le résultat d’exploitation du Groupe s’est également amélioré, s’élevant à 13,5 millions d’euros, 
en hausse de +3,9 millions d’euros par rapport à 2016.    
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Au-delà des données chiffrées, l’année 2017 aura été marquée par des avancées étroitement liées 
aux priorités stratégiques du Groupe, que sont la consolidation de ses positions et l’innovation. 

 
2017, année de consolidation 
 
Cegos a poursuivi son recentrage sur la formation et le conseil à deux occasions : 
- La cession début 2017 d’activités de tests psychologiques en Espagne et au Portugal à 

Hogrefe Publishing Group, qui a permis à Cegos de se recentrer sur son activité Learning & 
development dans ces pays.  

- Le rachat à l’automne de Cimes, leader en France de l’externalisation de la gestion de la 
formation, qui a permis au groupe de renforcer sa position dans la gestion externalisée de la 
formation, tout en enrichissant son offre de services auprès des commanditaires de formation. 

A travers ces deux opérations, Cegos consolide ainsi sa position de « Partenaire Global Learning & 
Development ». 

 
2017, année d’Innovation 
 
- Cegos a développé et déployé une Learning Experience qui s’appuie sur sa nouvelle approche 

4REAL©, Real Efficient Adapted Learning 
Les parcours 4REAL© répondent aux critères aujourd’hui plébiscités par les personnes et les 
organisations qui souhaitent faire de la formation une véritable expérience créatrice de valeur : 
apprentissage dans la durée, digital au service de la transposition, personnalisation comme levier 
d'engagement de l’apprenant tout au long de son parcours.  
 

- Cegos a lancé la plateforme LearningHub @Cegos : une expérience d’apprentissage en ligne 
connectée aux nouveaux usages. Cette plateforme disponible sur tous les terminaux (ordinateurs, 
tablettes, smartphones) permet d’accéder à l’ensemble des parcours de formation et de vivre à  
100 % la Learning Experience Cegos, quel que soit votre pays.  
L’ensemble des solutions proposées par Cegos (solutions packagées ou sur mesure, digital et 
blended learning, Managed Training Services) sont aujourd’hui disponibles sur le LearningHub 
@Cegos. 
 

- Le Groupe a également choisi d’accélérer le déploiement des classes virtuelles qui sont 
fortement demandées et permettent de recréer à distance l’expérience plébiscitée en formation 
présentielle. 

  
 

En 2018, Cegos entend continuer de se différencier par la Performance 
 
En France, Cegos se positionne aux avant-postes d’un marché redessiné en profondeur par la 
Réforme de la formation professionnelle annoncée par le Gouvernement.  

Le Groupe dispose en effet d’atouts concurrentiels majeurs pour tirer parti de cette Réforme : 

- La Réforme promeut une vision élargie de la notion de formation : Cegos capitalisera sur sa Learning 
Experience individualisée et personnalisable et sur sa nouvelle approche du blended learning, 
baptisée 4REAL© (Real Efficient Adapted Learning). 
 

- La Réforme encourage la certification en formation : Cegos propose dès aujourd’hui l’offre de cycles 
et de certifications la plus large du marché, avec, par exemple, des certifications et leurs parcours 
associés éligibles CPF, sur 14 thématiques clés*. Cette certification porte sur les compétences 
transversales cruciales dans un monde en perpétuelle transformation. Cegos est également 
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organisme de formation habilité au niveau national en vue de la préparation du certificat CléA. 
 

- La Réforme défend la qualité en matière de formation : dès aujourd’hui, Cegos va au-delà des 
exigences réglementaires issues du décret du 30 juin 2015. 

Au plan international, Cegos va poursuivre le déploiement des innovations développées en 2017  

- Conception de 300 formations packagées portant le label 4REAL© 
 

- Déploiement massif de nouveaux formats digitaux favorisant l’entrainement, la mise en 
application immédiate et durable des acquis  
o Modules focus et modules d’entraînement pour permettre à l’apprenant de s’entrainer sur des protocoles 

comportementaux ;  
o Jobaids pour outiller l’apprenant dans l’application d’une nouvelle pratique au plus proche de ses 

situations professionnelles ;  
o Practips pour garantir que les nouvelles pratiques vont s’installer dans la durée, avec une mécanique de 

renforcement inspirée des neurosciences. 
 

- Déploiement de solutions digitales favorisant les interactions humaines, avec un catalogue 
de 50 Classes virtuelles disponibles à l’international. 
 

- Nouvelles fonctionnalités disponibles sur le LearningHub@Cegos : notifications, outils de 
personnalisation, auto-évaluation, forum, badges..., pour proposer un parcours de formation toujours 
plus individualisé et stimulant. 

 

José Montes, Président du Groupe Cegos, explique : 

« En tant que leader du marché de la formation, notre responsabilité est d’accompagner les personnes 
et les organisations face aux transformations du monde du travail. C’est en passant d’une logique de 
métiers à une logique de compétences sans cesse enrichies que les organisations gagneront en 
compétitivité et les personnes en employabilité. C’est cette double performance, collective et individuelle, 
que nous recherchons sans cesse aux côtés de nos clients. 

Cette recherche de performance et d’efficacité passe chez Cegos par un effort constant d’innovation, 
avec un objectif central : favoriser l’engagement de l’apprenant. Et nous garantissons cet engagement de 
trois manières :   

- Nous envisageons l’apprentissage dans la durée : le temps est un facteur indispensable à 
l’acquisition des compétences attendues pour l’avenir. On peut acquérir une nouvelle connaissance 
très rapidement, mais changer une habitude ou une pratique professionnelle demande du temps. 

- Nous nous attachons à « ré-humaniser » les dispositifs de formation : cela peut se faire sous des 
formes très diverses sur lesquelles notre expertise nous donne une longueur d’avance (classes 
virtuelles, animation de communautés, e-coaching, peer coaching, tutorat…) 

- Nous personnalisons l’expérience formation : d’une part en collant au besoin individuel en matière de 
contenus, et d’autre part en tenant compte des préférences d’apprentissage de chacun. Les premiers 
retours d’expérience suite au déploiement de notre LearningHub nous confortent dans cette voie. » 

 
*Management stratégique, Management de proximité, Formation de formateur, Vente et négociation, Conseil en 
organisation et management d’entreprise, Management de projet, Ingénierie d’affaires, Management de la supply chain, 
Comptabilité d’entreprise, Contrôle de gestion, Management des ressources humaines, Management de la formation, 
Responsable Achats, Management du changement et de la transformation. 

 

Contacts presse : 
Alexandra Cavanna / +331 55 00 92 15 / +336 72 80 06 59 / acavanna@cegos.fr  

Mathieu Cadot / +331 55 00 96 64 / +336 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   
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À propos du Groupe Cegos - www.cegos.com 
 
Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 11 
pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, le Groupe est aussi présent dans plus de 50 pays au travers d’un réseau de partenaires 
et distributeurs, leaders de la formation et acteurs technologiques majeurs. 
  

Fort de 1000 collaborateurs et de plus de 3000 consultants partenaires, le groupe forme chaque année 250 000 personnes dans le 
monde et réalise un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros. 
 

Cegos déploie une offre globale incluant formations clés en main ou sur mesure, conseil opérationnel, Managed Training Services 
et projets internationaux de formation. Son approche du « blended learning » vise à proposer l’expérience apprenant la plus adaptée 
et la plus compétitive en combinant plusieurs modalités pédagogiques (formation en salle, modules e-learning, visioconférences, 
vidéocasts, parcours e-formation…). 
 

Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 
 
 

http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

