
 

 

 

 

Communiqué de presse         Issy-les-Moulineaux, le 28 novembre 2019 

 

Formation professionnelle 

Cegos devient acteur de la TEAM FRANCE EXPORT en proposant ses 
solutions de formation à l’international sur teamfrance-export.fr 

 

Le 17 juin dernier, le Premier Ministre Edouard Philippe lançait teamfrance-export.fr 
dans le cadre de la réforme du dispositif d’accompagnement des PME et ETI à 
l’international. Cette plateforme numérique devient le « guichet unique » des 
entreprises françaises qui exportent ou souhaitent le faire. 

Cegos, leader international de la formation professionnelle continue, intègre désormais 
toute son offre en commerce international sur teamfrance-export.fr afin que chaque 
entreprise française puisse facilement accéder à ces solutions et bénéficier de toute 
l’expertise de Cegos dans ce domaine.  

 

TeamFrance-Export.fr : un guichet unique pour soutenir les entreprises 
françaises à l’international  

Pensé pour et avec les entreprises, teamfrance-export.fr est le concentré inédit des meilleures 
méthodes pour passer chaque étape de l’internationalisation, quelle que soit sa taille, son expérience à 
l’export ou son secteur d’activité. 

Ce guichet unique regroupe :  

• des tutoriels : quizz, infographies, vidéos et podcasts pour s’informer et décrypter les 
fondamentaux de l’export ; 

• des opportunités d’affaires : demandes d’acheteurs étrangers, appels d’offres ; 
• un agenda de l’export : évènements en France  ou à l’étranger ; 
• un accès privilégié en toute autonomie aux solutions qui répondent à leurs besoins. 

Et si elle le souhaite, l’entreprise peut être recontactée par un conseiller en proximité géographique ou 
sectorielle. Autant d’outils qui permettent de se préparer au mieux et de gagner des marchés à 
l’international. 

 

L’expertise de Cegos en développement international désormais accessible sur 
teamfrance-export.fr 

Comment se lancer à l’international ? Comment choisir le marché adéquat puis le pénétrer ? Comment 
la dimension interculturelle dans les affaires peut vous permettre de vous démarquer ?... 
Exporter ne s’improvise pas. Se développer à l’international nécessite des connaissances techniques 
spécifiques qui doivent être régulièrement mises à jour. 
 



C’est tout l’objet de l’offre de formation « Export » de Cegos, qui regroupe 25 modules pour acquérir ou 
perfectionner ses connaissances en commerce international et qui est désormais référencée sur 
teamfrance-export.fr. Très opérationnelles, les formations Cegos permettent de transposer directement 
sur le terrain ce qui est appris sur de nombreux thèmes : Gérer et accompagner la mobilité internationale 
et l’expatriation, Manager une équipe projet à l’international, Obtenir des aides et financer des projets à 
l’export, Travailler efficacement en environnement interculturel, Connaître la réglementation douanière 
et maitriser le transport… 
 
Les entreprises sont d’abord orientées vers la juste solution, qu’elle soit packagée ou sur mesure, et 
bénéficient ensuite de l’ensemble des services proposés par Cegos. Leurs collaborateurs pourront ainsi 
vivre une expérience formation personnalisée sur le LearningHub@Cegos, plateforme sur laquelle 
l’apprenant peut accéder à l’ensemble de son parcours formation, converser avec ses pairs et bénéficier 
de ressources pédagogiques complémentaires. 
 
José Montes, Président du Groupe Cegos, commente : 
 
« Nous sommes particulièrement fiers et heureux de ce référencement car, au-delà de la 
reconnaissance de notre expertise dans le domaine du commerce international, l’accompagnement des 
entreprises françaises dans le monde fait partie de notre histoire : nous accompagnons nos clients dans 
la conception et le déploiement de leurs formations à l’international depuis très longtemps. Et puis il 
nous tient à cœur d’aider les entreprises françaises à réussir sur un chemin que nous avons nous-
mêmes parcouru : né en France il y a près de 100 ans, Cegos est aujourd’hui leader européen et l’un 
des leaders mondiaux du secteur de la formation. Enfin, en contribuant à la mission de Team France 
Export, nous réaffirmons combien le Learning & Development représente un investissement stratégique 
et un levier de compétitivité décisif pour les entreprises. Il s’agit de transformer ensemble les 
compétences en performance, bien au-delà des frontières ». 
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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 200 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. 
 
 
A propos de Team France Export – www.teamfrance-export.fr  
La Team France Export unit des acteurs publics au service de l'internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés 
offreurs de solutions. L'objectif commun est de proposer aux PME et ETI un dispositif lisible, efficace et adapté. La Team France 
Export réunit ainsi un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l'international : depuis les Régions françaises 
jusqu'aux marchés étrangers Team France Export oriente les PME vers les solutions répondant à leurs besoins. 
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