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Communiqué de presse                    Paris, le 13 mai 2020 

Formation Professionnelle et Santé 
 

Le RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers)  
choisit le Groupe CEGOS comme unique organisme de formation  

en Ressources Humaines, Management, Finances,  
Informatique, Bureautique et Transformation numérique 

pour ses adhérents du secteur sanitaire, médico-social et social. 
 

 

Au terme d’un processus approfondi d’évaluation et de sélection, le Groupe Cegos, 
leader international de la formation professionnelle et sa filiale IB (dédiée à la formation 
aux technologies et métiers de l’informatique) ont été choisis par le Réseau des 
Acheteurs Hospitaliers comme prestataires uniques de formation dans les domaines 
Ressources Humaines, Management, Finances, Informatique, Bureautique et 
Transformation numérique. 
Le Groupe Cegos accompagnera ainsi la montée en compétences des personnels de plus 
de 700 établissements du secteur sanitaire, médico-social et social, publics et privés non 
lucratifs en France métropolitaine et dans les départements, territoires et collectivités 
d’Outre-Mer. 
 
Depuis plusieurs années, le secteur de la santé connaît de nombreuses transformations : « Ma 
santé 2022 », la loi de transformation du système de santé, le programme PHARE 
(Performance hospitalière pour des achats responsables), la mise en place des groupements 
hospitaliers de territoires…  
Les personnels des établissements de santé (managers, personnels soignants, agents 
administratifs…) voient leur quotidien professionnel profondément modifié et la formation 
professionnelle constitue un levier indispensable pour les aider à conduire ces multiples 
changements. 
 
C’est dans ce contexte que le Resah (Réseau des Acheteurs Hospitaliers), groupement d’intérêt 
public dont la mission est d’appuyer la transformation du système de santé par les achats, a 
choisi Cegos, ainsi que sa filiale IB, comme prestataires de formations uniques en matière de 
Ressources Humaines, Management, Finances, Informatique, Bureautique et Transformation 
numérique pour ses quelque 700 adhérents (hôpitaux publics, EHPAD publics, Agences 
Régionales de Santé…). 
Le marché s’étale sur un horizon de quatre ans (durée d’un an reconductible trois fois) et couvre 
les formations dans toutes leurs modalités d’apprentissage : formation Inter et Intra, formations 
certifiantes, en présentiel et à distance sur la plateforme d’apprentissage LearningHub @Cegos. 

 
Ainsi, lorsqu’un établissement identifie un besoin de formation, il signe une convention avec le 
Resah afin d’accéder à l’offre de formation directement auprès de Cegos ou d’IB. Les 
bénéficiaires profitent alors de conditions tarifaires optimisées et de tous les services proposés 
par le Groupe Cegos pour l’accompagnement à la mise en œuvre des politiques formation. 

 
Présente dans 14 métropoles françaises et forte d’un important réseau de formateurs, Cegos 
est à même de répondre aux besoins de formation au plus près des Bénéficiaires. Au-delà d’un 
accès simplifié à la formation et d’un accompagnement personnalisé, Cegos propose également 
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une dématérialisation complète des commandes et des flux, les personnes en charge de la 
formation restant ainsi centrées sur leur cœur de métier. 
 

 
Guillaume Huot, membre du Directoire du Groupe Cegos, explique : 
 
« En tant que leader du marché de la formation, notre responsabilité première est 
d’accompagner les organisations et les équipes pour faire face aux multiples transformations 
qu’elles doivent conduire au quotidien. Cette mission s’exerce de longue date aux côtés des 
acteurs publics et nous sommes particulièrement fiers de la confiance que nous accorde 
aujourd’hui le Resah pour renforcer cet engagement dans le domaine crucial de la santé. Toutes 
nos équipes sont résolues à déployer des formations de grande qualité au plus près des besoins 
des personnels de santé, dans l’hexagone et en Outre-Mer. » 
 
 
Dominique Legouge, Directeur Général du Resah, commente : 
 
« Cette nouvelle offre s’inscrit dans la volonté qu’a le Resah, dans le cadre de son programme 
« Horizon 2022 », de devenir le partenaire des directions des ressources humaines du secteur 
sanitaire et médico-social en élargissant la gamme des prestations de services qui leurs sont 
déjà proposées par sa centrale d’achat (conseil RH avec la société Mazars, solutions 
informatiques spécifiques, mise en place de politiques d’achat permettant d’accroître la qualité 
de vie au travail, etc). Nous savons pouvoir compter sur CEGOS pour y contribuer. » 
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RESAH : Sandrine Bourg / Tel : 06 47 30 09 53 – s.bourg@resah.fr  
 
 
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. 
 
 
À propos du RESAH 

 

Le Resah est un groupement d’intérêt public national (GIP) qui rassemble près de 600 adhérents et 
dont l’objectif est d’appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, 
public et privé non lucratif et plus particulièrement des hôpitaux. Il comprend 5 départements d'activité 
complémentaires : 

• Une centrale d’achat composée de 10 filières d’achat et couvrant la majorité des besoins des 
établissements et qui mutualise 1,2 milliards d’euros d’achat en 2019  

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


3 
 

• Une activité de conseil spécialisée dans l’organisation des fonctions achat, logistique et 
pharmaceutique 

• Un Centre de formation et un département "éditions" visant à développer les compétences des 
équipes achat et logistique dont le premier journal en ligne dédié à l'actualité de l'achat et de la 
logistique en santé : www.sante-achat.info 

• Des solutions informatiques achat facilitant l’organisation et la gestion des fonctions achat et 
logistique 

• Un Centre de l’innovation dont l’objectif est d’optimiser la relation entre acteurs de santé et 
industriels par l’innovation 

 

http://www.sante-achat.info/

