
TRANSFORMER 
LES COMPÉTENCES 
EN PERFORMANCE

BEYOND
KNOWLEDGE



« Vous apporter bien plus que
des savoirs, c’est contribuer à la
performance de votre entreprise
et de vos collaborateurs »

La transformation 
numérique et 
ses ruptures 
technologiques 
engendrent une 
révolution des 
métiers et des 
compétences.

Le Groupe Cegos, leader 
international du Learning & 
Development et acteur engagé 
du monde du travail, est là pour 
vous accompagner dans une 
transformation qui dépasse 
le strict champ économique 
et impacte l’ensemble de nos 
sociétés.

José Montes, Président du Groupe Cegos

Des formations de pointe  
dans de nombreux domaines :
 Management et Leadership
 Commercial et Relation Client  
 Efficacité professionnelle 
et personnelle
 Management de projet
 Systèmes d’Information
 Marketing et Communication
 Finance
 Achats
 Ressources humaines
 Formation
 Développement durable et RSE...

20 000 
entreprises clientes

1,5 M
d’apprenants 
connectés

200 M€ 
de chiffre d’affaires

250 000 
personnes formées 
chaque année dans 
le monde

Présent dans plus de 

50 pays
au travers d’un réseau 
de partenaires et  
de distributeurs

1100 
collaborateurs 

+3 000 
consultants
partenaires

+3 000 
contenus digitaux en

20 
langues

Édito Profil Cegos

P our les entreprises, le Lear-
ning & Development repré-
sente un investissement 

stratégique puisque l’adaptation 
permanente des équipes aux enjeux 
du moment constitue un levier majeur 
d’attractivité et de compétitivité. 

Formations clés en main, solutions sur mesure, blended et digital  
learning, externalisation… : toutes nos solutions sont conçues pour faire 
vivre une expérience unique et favoriser votre performance.

Une implantation 
en Europe, Asie 
et Amérique 
Latine
Allemagne, Espagne, France, 
Italie, Portugal, Royaume-Uni, 
Suisse, Chine, Asie-Pacifique, 
Amérique Latine

P our les personnes, l’enjeu de  
formation et d’agilité profes-
sionnelle est majeur, partout 

dans le monde. Le développement 
continu des compétences, en particu-
lier celles qui s’avèreront indispensables  
demain, est un atout décisif d’em-
ployabilité. 
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Des prestations 
pensées pour vous
 Formations professionnelles clés en main
 Solutions de formation sur mesure 
et accompagnement des transformations 

 Externalisation de la formation 
 Digital et Blended Learning
 Stratégie métiers et organisation apprenante

UNE ÉCONOMIE 
EN PLEINE 
TRANSFORMATION...

LEARNING & 
DEVELOPMENT :
UN ENJEU DE 
RESPONSABILITÉ 
ET DE SOCIÉTÉ

Déploiement rapide de  
l’innovation et accélération  
des ruptures technologiques

Évolution des modes 
de consommation 
et commercialisation

Accès illimité 
aux connaissances

Émergence et déploiement 
de nouvelles normes inter-
nationales, telles que la norme 
ISO 26 000 visant à faire de  
la formation un levier de  
performance extra-financière.  

Quête de sens au travail, 
aspiration à évoluer et à  
se former.

Révolution des métiers 
et des compétences 

Accompagnement 
des parcours multiples 

Démocratisation du 
digital learning et de 
la Learning Experience

...QUI BOULEVERSE 
LA GESTION 
DES COMPÉTENCES

133 M
de nouveaux postes 
entre 2018 et 2022 

75 M
de postes remplacés 
par les technologies 

...en apportant bien plus que des savoirs

Ce qui fait 
notre différence

(World Economic Forum, 2018)

 PARTENAIRE INTERNATIONAL

Notre réseau mondial ainsi que nos solutions globales 
et multilingues nous permettent d’intervenir auprès d’un 
portfolio de grands clients internationaux.

 L&D FULL SERVICE PROVIDER

Nous vous accompagnons sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur de la formation (conception, déploiement,  
administration), en ayant toujours à l’esprit de contribuer 
à votre performance.

 EXPERT RÉFÉRENT ET FIABLE 

Depuis près d’un siècle, nous offrons fiabilité et sécurité 
à nos clients. En prise directe avec les entreprises et 
leurs évolutions, nos solutions sont pragmatiques et 
orientées résultat. Notre approche permet de mesurer 
ensemble l’impact de la formation et d’optimiser votre 
investissement Learning & Development.

 À LA POINTE DE L’INNOVATION

Nous mettons l’innovation au service de l’expérience :

 pour accompagner les organisations et les personnes 
face aux évolutions de l’économie et des métiers,

 pour engager l’apprenant dans la durée grâce à une 
pédagogie personnalisée,

 pour faire du digital learning un levier de performance.

87 % 
des travailleurs accordent de 
l’importance au sens au travail. 
(Deloitte, 2017)

93 % 
des salariés se déclarent prêts  
à se former par eux-mêmes pour 
s’adapter aux transformations. 
(Cegos, 2019)
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Notre mission
Accompagner les nouveaux 
enjeux des entreprises... 



Nos 5 atouts  
pour contribuer  
à la performance  
de votre entreprise

Nos 4 convictions  
pour transformer les 
pratiques de l’apprenant

Transformer ensemble
les compétences en performance

Une formation est réussie si elle contribue  
à la performance de l’organisation et permet  
à l’apprenant de progresser, d’évoluer ou de  
se reconvertir.

Orientation vers la juste  
réponse packagée ou sur mesure

Engagement et  
apprentissage dans la durée

Aide et conseil à la valorisation  
de l’investissement formation

Interactions humaines

Excellence des prestations et services

Expérience personnalisée adaptée  
aux contraintes et besoins de chacun 

Utilisation et intégration  
optimale du digital

Accompagnement et  
déploiement à l’international

Transfert on the job afin de  
garantir la mise en pratique  
des nouvelles compétences

Le L&D peut contribuer à relever  
de nombreux défis stratégiques  
et Cegos vous accompagne pour :

Transformer votre approche L&D

Réussir la transformation  
digitale de votre organisation

Faire évoluer votre modèle managérial

Accélérer l’appropriation  
de nouveaux outils

Depuis 10 ans, nous avons déployé 
plus de 2 000 projets internationaux 
de formation aux côtés d’entreprises 
de toutes tailles, dans plus de 20  
langues et plus de 50 pays.  
Ensemble, nous pouvons :

Déployer vos projets de formation 
internationale sur mesure

Créer ou faire évoluer votre  
catalogue international de formation

Accompagner les transformations 
de votre stratégie L&D globale

VOUS SOUHAITEZ  
ACCÉLÉRER LES 
TRANSFORMATIONS  
DE VOTRE ORGANISATION ?

VOUS DEVEZ PENSER  
ET DÉPLOYER LE L&D  
À L’ÉCHELLE MONDIALE ?

Découvrez  
les entreprises  
qui nous font 
confiance
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Finalement, elle doit permettre  
de faire la différence.



C ette plateforme en ligne 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.

 L’apprenant retrouve son parcours de formation, son historique, 
des espaces de conversation et des activités à réaliser au fil du temps 
sur son compte personnalisé. 

 Le formateur anime le parcours en toute autonomie, en salle  
ou à distance, et suit l’avancée de chaque apprenant.

 L’entreprise dispose d’indicateurs de performance pour suivre  
en temps réel les progrès de son organisation apprenante.

Des solutions innovantes, 
opérationnelles et orientées efficacité

8 9

Une nouvelle expérience L&D

Pour en  
savoir plus 

#UP

Découvrez  
notre book « Future 

 of Soft Skills »

Découvrez  
notre Book de 

l’Innovation L&D

A vec l’approche 4REAL© (Real Efficient Adapted Learning) que nous 
avons créée en 2018, nous engageons le participant dans une ex-
périence qui favorise la transformation réelle de ses pratiques, avec : 

 Des parcours mixtes axés sur la transposition en situation de travail 
tout au long du parcours de l’apprenant. 

 Le meilleur du digital, accessible à tout moment.

 Des solutions individualisables et personnalisables adaptées  
au rythme de chacun et aux priorités de l’entreprise.

Une approche unique

#digital #onthejob #interactif 

L’avenir appartient à ceux qui possèderont  
des compétences transversales auxquelles  
la technologie ne pourra se substituer. Grâce  
aux programmes d’acquisition de compétences  
#UP créés par Cegos : 

Chaque collaborateur met en œuvre de nou-
velles compétences... 

Il le fait à son rythme, guidé par un tuteur, un  
coach ou son manager... et aussi grâce à l’expé-
rience partagée par ses pairs.

Il est guidé tout au long du programme pour 
appliquer ses connaissances et améliorer ses 
performances, immédiatement et pour l’avenir.

SOFT SKILLS : LA COLLECTION #UP

ACCOMPAGNEMENT

TRANSPOSITION ENGAGEMENT

PERSONNALISATION

EXPÉRIENCE

ACCESSIBILITÉ DIGITAL

ÉCHANGES



Une entreprise 

qui s’engage durablement
Le Groupe Cegos mène depuis plusieurs années des actions  
concrètes en matière de responsabilité sociale d’entreprise, avec  
ses collaborateurs comme avec l’ensemble de ses parties prenantes. 

Réduction de 35 % de la consommation 
de papier

Cegos décrypte les tendances puis partage ses expertises,  
au travers de publications et d’événements référents.

Adoption de la démarche Green IT :  
réduire de 50 % la consommation électrique 
et de 50 % le dégagement de CO2 11 blogs thématiquesPublication d’études 

internationales de  
l’Observatoire Cegos

Webinars,  
livres blancs

+100 ouvrages écrits 
par les experts Cegos

Digital Learning  
Excellence Awards

Démarche massive de dématérialisation 
des flux d’informations : liens internet, 
exercices interactifs, podcasts
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Découvrez  
nos publications 

Limiter notre impact 
environnemental 

Favoriser et partager le meilleur  
du Learning & Development

Cegos mécène de l’UNICEF depuis 
2012 : 10 écoles réhabilitées au Mozam-
bique puis au Niger

Soutien à l’association Planète Urgence : 
103 missions humanitaires réalisées par les 
équipes Cegos grâce aux Congés solidaires, 
plusieurs dizaines de milliers de kits scolaires 
financés

Mise à disposition de modules e-learning 
Cegos pour les personnels humanitaires de 
90 ONG avec Humentum

Éduquer et former pour  
une société plus juste
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