
  

 

 

Communiqué de presse                                                                   Paris, le 10 novembre 2020                                      

Partenariat international :  
HPO distribuera les solutions e-learning de Cegos en Chine 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et HPO, un des 
leaders de la formation professionnelle en Chine, signent un accord de partenariat de 
distribution.  

Grâce à ce partenariat, les clients de HPO auront désormais accès au catalogue e-learning Soft Skills 
de Cegos (incluant des modules d’entrainement en HTML5). Ce contenu premium sera accessible aux 
clients de HPO en Chine. 
 
Depuis sa création en 1973, le groupe HPO accompagne les entreprises dans le développement et la 
rétention de leurs talents grâce à la formation, au coaching et au conseil. HPO noue des partenariats 
avec des entreprises mondiales de premier plan pour déployer des méthodologies et des approches 
innovantes, avec l’objectif d’aider les entreprises présentes en Chine à s’adapter aux bouleversements 
actuels du monde du travail. Les consultants de HPO sont pleinement intégrés à ses équipes clientes, 
et sont certifiés par ses partenaires. La longue expérience et l’expertise de HPO lui permettent de 
combiner la nécessaire adaptation aux nuances culturelles de son marché domestique, et l’apport d’une 
vision globale. Ses clients sont des multinationales, des entreprises nationales et privées, ainsi que des 
entreprises d'État. 
 
Avec sa culture internationale et sa présence en Chine depuis 23 ans, le Groupe Cegos est un 
observateur et un acteur engagé du monde du travail et des entreprises. Cegos déploie une offre globale 
qui inclue formations individuelles ou d’équipes, conseil opérationnel, Digital Learning, Managed 
Training Services, projets internationaux de formation, solutions certifiantes et diplômantes.  
Directement implanté dans 11 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine, Cegos 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. Grâce à ce réseau, son catalogue e-learning centré sur les Soft Skills 
compte aujourd’hui près de 2,5 millions d’apprenants chaque année. 
 
Doug Hung, Directeur du Développement Commercial, HPO, explique: « Nous sommes convaincus 
que la solide bibliothèque de contenus et l'offre globale de Cegos seront en parfaite adéquation avec le 
portefeuille de clients et la notoriété de la marque HPO en Chine. Cegos a été l'un des pionniers de la 
formation à distance avec ses contenus e-learning, et l'un des premiers cabinets de conseil d’envergure 
internationale à proposer un catalogue complet de modules e-learning en chinois. Ce partenariat 
renforce ainsi tous les atouts de HPO et du Groupe Cegos dans le domaine de la formation en 
entreprise. » 
 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute :  
« Nous sommes très fiers de débuter cette alliance avec HPO, qui est notre nouveau partenaire de 
distribution en Chine. Comme Cegos, HPO est un acteur majeur de la formation sur son marché 
domestique avec cinq décennies d'expérience. Cette antériorité est une belle preuve de sa 
connaissance fine des besoins et des attentes des entreprises et de leurs collaborateurs, dans un 
monde en pleine mutation. Cette position de leader, combinée à notre contenu premium sur les Soft 
Skills et à sa localisation réalisée par Cegos Chine, sont une excellente nouvelle pour le marché ! » 
 

Contacts presse : 
Cegos : Mathieu Cadot / +33 1 55 00 96 64 / mcadot@cegos.fr 

HPO : Doug Hung / doughung@hpoglobal.com  
 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.hpoglobal.com/en/about.html
http://www.cegos.com/
mailto:/%2520mcadot@cegos.fr
mailto:doughung@hpoglobal.com


 
 
 
À propos de HPO 
Le Groupe HPO est une société de conseil, de formation et d'édition spécialisée dans le déploiement de solutions de formations 
au leadership et au management, en direction des multinationales, des entreprises privées et des entreprises d'État présentes en 
Chine. Créé à Taiwan en 1973, HPO s’appuie sur des équipes de consultants présents en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et à 
Macao. Depuis près de 50 ans, HPO a noué des partenariats avec des leaders de la formation tels que Ken Blanchard, Miller 
Heiman Group, Fierce Inc, Eagle's Flight, Vital Learning, Simdustry, et bien d'autres. En proposant à sa vaste clientèle des 
méthodologies de développement de classe mondiale, HPO développe des solutions sur mesure pour les entreprises du Fortune 
500, permises par sa connaissance fine des organisations opérant sur le marché chinois. 
http://www.hpoglobal.com/en/about.html   
 
 
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 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…). 
 
www.cegos.com 
Suivez-nous sur Twitter et Facebook   
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