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Communiqué de presse        Paris, le 24 septembre 2018 

Transformations du monde du travail 
Avec ses offres et solutions 2019, Cegos poursuit son engagement  

dans la bataille pour les compétences 
 

Simplification de l’accès à la formation, monétisation du Compte Personnel de Formation, individualisation des 
droits, nouveau fléchage des fonds vers des publics prioritaires : le « big bang » engagé par le Gouvernement 
va durablement modifier le marché de la formation dans l’hexagone. Au plan plus global, les révolutions 
technologiques et l’émergence de nouveaux métiers font du « long life learning » un enjeu déterminant. 

C’est dans ce cadre que Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, poursuit la 
transformation de son offre pour 2019. Avec un credo : relever les défis et transformations du travail dans une 
logique de compétences sans cesse enrichies, pour renforcer la compétitivité des organisations et 
l’employabilité des personnes. 
 

Transformer la formation pour transformer les compétences 

Avec la mutation numérique et notamment l’arrivée de l’intelligence artificielle, chacun sait que l’écart risque de se 
creuser entre les personnes les mieux formées et les autres. D’après l’enquête européenne « Transformations, 
compétences et learning » menée en avril 2018 par l’Observatoire Cegos, 87 % des salariés pensent que leur emploi 
va être impacté dans les 5 ans qui viennent par les évolutions technologiques. 53 % anticipent l’émergence de 
nouveaux métiers et 28 % estiment que certains métiers vont disparaître. 79 % des salariés identifient la formation 
comme le principal levier pour faire face à ces évolutions. 

 

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. Compétitivité pour les organisations, employabilité pour les 
personnes : c’est cette performance collective et individuelle que nous recherchons sans cesse aux côtés de nos clients. 
Notre effort constant d’innovation vise avant tout à favoriser l’engagement de l’apprenant, 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, grâce à un savoir-faire pédagogique et relationnel 
que nous maîtrisons sous des formes très diverses (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. » 
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Développer les compétences technologiques mais aussi sociales, émotionnelles et 
comportementales 

A mesure que la technologie progresse, ce sont les aspects strictement humains du travail qui vont devenir déterminants. 
Les compétences technologiques fondamentales pour évoluer dans le monde actuel et celui qui s’annonce ne suffiront 
pas : les compétences sociales, émotionnelles et comportementales (gérer un projet, manager, collaborer, 
communiquer, être créatif, apprendre à apprendre…) sont tout aussi indispensables et doivent être développées afin de 
garantir une bonne employabilité à chacun. 

Dans ce contexte, l’offre 2019 de Cegos comporte notamment : 

- 1 certification sur les compétences comportementales éligible au CPF ; 
- 16 certifications métier éligibles au CPF ; 
- 130 formations Best axées sur la transformation des entreprises et la réussite opérationnelle des collaborateurs ; 
- 65 formations technologiques. 

 

Annick Allegret, membre du Directoire du Groupe Cegos, explique : 

« Cegos s’est forgé trois convictions qui ont guidé la transformation de notre offre sur les dernières années.  
Tout d’abord, face à la technologie, les aspects strictement humains du travail et les compétences qui y sont associées 
vont avoir une importance croissante. Deuxième conviction, les interactions humaines sont et resteront fondamentales 
pour un apprentissage en profondeur. Enfin, troisième clé pour l’avenir : transformer la compétence en performance, 
c’est avant tout stimuler l’engagement de l’apprenant et lui permettre d’ancrer la formation dans son quotidien 
professionnel. Compétences et Performance sont donc les maîtres mots de nos solutions pour 2019. » 
 

Transformer la compétence en performance grâce à l’approche 4REAL©  

D’après l’enquête « Transformations, compétences et learning » menée en avril 2018 par l’Observatoire Cegos, 
l’ancrage de la formation en situation réelle de travail constitue le facteur le plus important pour engager 
l’apprenant, selon les DRH et les salariés. A ce titre, la transposition et la mise en pratique donne du sens, réactive les 
acquis et entraîne à les contextualiser dans des situations différentes.  

Avec son approche 4REAL© (Real Efficient Adapted Learning) créée en 2018, Cegos axe la moitié de l’expérience du 
participant sur la transposition : préparation amont, projection dans l’action pendant le stage ou les activités à distance, 
définition d’un plan d’action, entraînement et séquences réflexives après la phase formelle de formation… L’approche 
4REAL© a été pensée pour favoriser à chaque moment l’éclosion de la compétence… donc de la performance. 

Les 400 formations 4REAL© proposées par Cegos permettent la transposition en situation de travail grâce à : 

- L’enrichissement du présentiel par le digital, qui offre une large variété d’activités pédagogiques ; 
- L’entraînement sur des gestes techniques et des protocoles comportementaux : réalité virtuelle, modules 

d’entraînement… 
- La mise en œuvre de nouvelles pratiques grâce à des ressources interactives dès son retour dans 

l’entreprise. 
 

Faire vivre une expérience d’apprentissage plus engageante 

Pour Cegos, le digital est un accélérateur d’engagement. Les bénéfices pour l’apprenant sont multiples : 

- S’engager en amont de la formation, en favorisant des prises de conscience : vidéos stimulantes, diagnostics, 
premiers outils… 

- Disposer de parcours individualisés, en fonction des objectifs et des préférences d’apprentissage de chacun ; 
- Etablir des connexions avec les autres : classes virtuelles, communautés, blogs, tutorat en ligne… 
- Elaborer des stratégies de renforcement dans la durée, adaptées au profil de chacun : des conseils ou défis 

pour appliquer son plan d’action l’accompagnent pendant plusieurs semaines. 

A ce titre : 

- Plus de 500 modalités à distance Cegos sont disponibles en inter, intra et sur-mesure ; 
- La plateforme LearningHub @Cegos centralise toutes les ressources et outils du parcours formation 

personnalisé de l’apprenant. 
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Renforcer l’employabilité avec la certification 

Cegos propose l’offre de cycles et de certifications la plus large du marché, avec des certifications et leurs 
parcours associés éligibles CPF, dans tous les domaines de compétences cruciales dans un monde en 
perpétuelle transformation : Management stratégique, management de proximité, conseil en organisation, 
management de projet, ingénierie d’affaires, vente et négociation, comptabilité d’entreprise, contrôle de gestion, 
ressources humaines, management de la formation, formation de formateur, responsable achats, fondamentaux des 
achats, communication, supply chain, coaching professionnel, compétences transversales, management du changement 
et de la transformation. 

Cegos est aussi organisme de formation habilité au plan national en vue de la préparation du certificat CléA. 
 

Accéder à une offre de services personnalisés 

Au-delà des facilités offertes sur le site Cegos.fr : 

- Chaque client Cegos bénéficie d’un accès personnalisé à son espace client en ligne. Il centralise son activité 
formation pour passer ses commandes, gérer la partie administrative entièrement dématérialisée et retrouver 
l’historique des formations. 

- Le LearningHub @Cegos rassemble toutes les ressources pédagogiques de l’apprenant. Il y retrouve toutes 
les data d’apprentissage pour visualiser et optimiser l’efficacité des activités proposées et vit son parcours sur cette 
plateforme ludique grâce à de nombreux outils et ressources numériques. 

- A noter que Cegos propose également une large palette de services pour répondre de manière personnalisée 
aux demandes e-procurement : dématérialisation fiscale, EDI (échange de données informatisé), gestion de 
différents flux de commandes sur les plateformes d’achats, facturation via Chorus Pro pour les établissements 
publics, envoi des factures au format PDF…  
 

Guillaume Huot, membre du Directoire du Groupe Cegos, précise : 

« Cegos a lancé sa plateforme LearningHub @Cegos au début de l’année 2018, et les premiers résultats sont très 
encourageants. En France, ce sont déjà près de 60 000 personnes qui s’y sont connectées depuis le début de l’année. 
Cette expérience d’apprentissage en ligne est connectée aux nouveaux usages, ce qui explique son adoption rapide par 
nos clients. Disponible sur tous les terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones), elle 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 que nous proposons (solutions packagées ou sur mesure, digital et blended learning, Managed Training 
Services) y sont aujourd’hui disponibles. » 

 

Contact presse : 

Mathieu Cadot / + 33 1 55 00 96 64 / +33 6 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr 

 

À propos du Groupe Cegos 

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. 
 
www.cegos.com 

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

