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Communiqué de presse         Le 2 avril 2020 
      

Crise COVID-19 et formation professionnelle 
 

 
Grâce à son large éventail de formations à distance, 
Cegos accompagne les organisations et leurs équipes  

pour mieux traverser cette crise et préparer l’avenir 
 

Leader international de la formation professionnelle et continue, le Groupe Cegos est le partenaire 
privilégié des entreprises et de leurs équipes en matière de développement des compétences. 
Plus que jamais engagé auprès de ses clients, le Groupe, qui disposait d’une offre extrêmement large 
de formations à distance, renforce encore ses solutions et ses capacités pour assurer ses missions et 
répondre aux multiples besoins générés par la crise du coronavirus, partout dans le monde. 
 

« Partout dans le monde, les organisations et leurs équipes font face à une situation sans précédent. Qu’il 
s’agisse de gérer le stress, d’accompagner le télétravail, de réinventer les relations commerciales, d’aider à la 
prise de décisions, de conduire l’activité en équipes réduites… toutes les pratiques professionnelles sont 
bouleversées. Plus que jamais, notre mission est d’aider nos clients à continuer de miser sur les 
compétences de leurs équipes, durant cette crise et pour l’après », explique Guillaume Huot, Membre du 
Directoire du Groupe Cegos. 

« Dès le début de cette crise sanitaire, d’abord en Asie et en Italie, puis en France et sur l’ensemble des marchés 
concernés, nous avons bien entendu renoncé aux formations présentielles pour accompagner nos 
clients grâce à nos multiples solutions de formation à distances, clés en main ou sur mesure. Une chose 
est certaine : pour que cela porte ses fruits, se former en ligne ne doit pas exclure l’interaction humaine, 
bien au contraire… et nous y veillons tout particulièrement dans un moment où le lien social est rare et 
précieux : classes virtuelles, webinars, e-tutorat… les possibilités sont nombreuses, qu’il s’agisse de former 
quelques personnes ou de grands groupes, localement ou à l’international », ajoute Guillaume Huot. 

Grâce à l’engagement de nos équipes, nous avons souhaité aller au-delà de ce que nous proposons 
habituellement : pour enrichir encore notre portefeuille de formations distancielles, nous avons mis au 
point en un temps record une offre simple et accessible baptisée ‘’Full Digital’’. D’autre part, pour jouer 
pleinement notre rôle de leader solidaire durant cette période de confinement, nous avons décidé de 
donner à tous un accès gratuit à certaines de nos formations en ligne », ajoute Guillaume Huot. 

 

FULL DIGITAL : une nouvelle gamme de formations digitales et 
interactives 

Durant deux journées de formation en ligne et en groupe, chaque participant prend part 
à deux classes virtuelles animées par un formateur Cegos et suit des séquences 
d’entraînement pour favoriser la transposition de ses apprentissages. Le dispositif est 
interactif et certifiant pour ancrer et valider les compétences. 

Les domaines concernés : Achats, Communication écrite et orale, Process Com®, 
Développement personnel, Finance, Contrôle de gestion, Formation, Formation de formateurs, 
Management, Accompagnement du changement, Projets, Recrutement, Ventes et négociation… 

Les formations de cette collection Full Digital sont majoritairement certifiantes et 
éligibles au CPF. 

Pour en savoir plus c’est ici : https://bit.ly/2xEHFTP 

https://bit.ly/2xEHFTP
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#UP : une collection 100% digitale pour se former aux « soft skills »  

Pour acquérir de nouvelles compétences transverses et particulièrement 
précieuses dans un monde professionnel en constante mutation : gestion de 
projet, leadership, gestion du temps, collaboration, négociation… la collection 
#UP propose des parcours personnalisés 100% digitaux composés de 2 
classes virtuelles et de tutorat en ligne. 

Ces programmes « prêts à l’emploi » sont disponibles en 7 langues pour 
une utilisation dans le monde entier. Ils permettent d’apprendre à son propre 
rythme et de mettre en œuvre ses nouvelles compétences dans son 
environnement réel de travail.  
Les formations #UP sont majoritairement certifiantes et éligibles au CPF.

Pour en savoir plus c’est ici :  https://bit.ly/2X0ypUs 

 

3 h Chrono : une très large gamme de classes virtuelles à suivre 
sur une demi-journée 

Chaque classe virtuelle dure 3 heures et s’articule autour de trois temps 
forts : d’abord la méthode, ensuite l’entraînement et enfin le partage entre les 
participants.  

Ces formations couvrent une quarantaine de thèmes : Achats, bureautique, 
efficacité professionnelle, innovation, management, vente et négociation, 
projets, web marketing, Systèmes d’information, etc… 

Pour en savoir plus c’est ici : https://bit.ly/340qCYl 
 

Cegos donne un accès gratuit à des formations en ligne pour mieux 
faire face à cette crise 

La propagation du Covid-19 et les mesures de confinement qui y sont associées 
entraînent des bouleversements sans précédent dans les modes de travail. Dans ces 
circonstances exceptionnelles, Cegos propose gratuitement l’accès à ses modules de 
formation en e-learning autour de trois thématiques :  

- Réussir son télétravail 
- Animer une réunion à distance 
- Gérer son stress. 

Pour en savoir plus c’est ici : Cegos donne accès à des ressources de formation gratuites 
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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, classes virtuelles, vidéocasts, parcours e-formation…). 
 

Suivez-nous également sur Twitter et Facebook. 

 

Accèdez 
gratuitement 

 à des formations 
Cegos  

pendant la crise 
COVID 19 

https://bit.ly/2X0ypUs
https://office365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v3?f=JKt-1SCwCVBTZ8riTREg2xCxNbZOf5dTadH7SZVyR636B4YunrsYoJyBXGHBlSKF&i=qbePzbQuOEn6mYnAHBr9zDG9uvQRIYX7OuPSpbaNdOKmAXviAfX3uCxVK0famCy6BXts_qsZ310XTO8KEwUNeg&k=o5ib&r=JljbapeAeAuC1PoJ3EkV2LQoVXE8NnRynYq6ASman_o&u=https%3A%2F%2Flink.cegos.fr%2FCZ000n0nQ04B0JP02008O00
https://bit.ly/340qCYl
https://www.cegos.fr/actualites/news/actualite-covid-19-cegos-vous-donne-acces-a-des-ressources-en-ligne-pour-organiser-efficacement-votre-teletravail
http://www.cegos.com/
https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

