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Communiqué de presse                           Issy-les-Moulineaux, le 8 juillet 2021 

Formation professionnelle 
 
 

Après un exercice 2020 inédit,  
le Groupe Cegos capitalise sur l’accélération du distanciel 

et prépare l’après-Covid 
 

 
Après un premier quadrimestre 2020 erratique, le Groupe Cegos a connu une reprise 
progressive de son activité à partir du mois de juin 2020. Pour pallier les impacts sans 
précédents de la crise sanitaire, le Groupe a très rapidement proposé son large éventail 
de solutions de formation à distance aux organisations qui ont ainsi pu continuer à 
former leurs équipes, partout dans le monde. 
 
Le leader européen et international de la formation professionnelle a clôturé l’année 2020 
avec un chiffre d’affaires consolidé de 142 millions d’euros, en baisse de -29% par rapport 
à 2019. Des mesures d’économies mises en œuvre dans l’ensemble du Groupe ont 
permis de partiellement compenser l’impact de la baisse d’activité et d’atterrir à un 
EBITDA de 4 millions d’euros (contre 23 millions d’euros en 2019). 
 
Plus que jamais mobilisé aux côtés de ses clients - entreprises privées, acteurs publics 
et particuliers à travers le Compte Personnel Formation - pour que le développement des 
compétences soit au cœur de la relance économique, Cegos table notamment sur 
l’accélération du distance learning et sur un premier semestre 2021 encourageant pour 
renouer avec la croissance : à fin mai 2021, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à  
-10% vs fin mai 2019 et les prises de commandes à -9% vs fin mai 2019.  
 
 
2020, une année marquée par l’appropriation accélérée de la formation à distance, 
partout dans le monde 

 
 Un chiffre d’affaires Groupe de 142 millions d’euros 

 
Le Groupe Cegos a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 142 millions d’euros, en baisse de -29% 
par rapport à 2019.  
Si avec l’apparition de la pandémie et des restrictions sanitaires, le Groupe a vu son chiffre 
d’affaires se contracter très fortement au premier semestre 2020 (- 45%), le second semestre a vu 
la reprise progressive de son activité (-19%), grâce au déploiement massif des formations à 
distance mais aussi au maintien de certaines formations présentielles. 
 
En France, le chiffre d’affaires de Cegos s’établit à 103 millions d’euros en 2020, en baisse de 
-25%. 
- Cegos SA (formation clés en main et sur mesure) affiche une baisse de -26% de son chiffre d’affaires, 

à 76 millions d’euros. A noter la bonne résistance de l’activité réalisée par Cegos avec le secteur 
public (-5% seulement) ainsi qu’une belle percée sur le marché des particuliers via l’application CPF 
(près de 3000 personnes ont déjà été formées par Cegos pour cette année de démarrage de l’appli).  
 

- IB (filiale formation du Groupe Cegos dédiée aux technologies et métiers de l’informatique) a vu son 
activité diminuer de 25%. 
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- Cimes (filiale du Groupe Cegos spécialisée dans la gestion externalisée de la formation) a vu son 

chiffre d’affaires se contracter de 15%. 
 
 
Hors de l’hexagone, le Groupe Cegos affiche un chiffre d’affaires consolidé 2020 de 39 millions 
d’euros, en baisse de -44%.  
 

Sans surprise, tous les pays où le Groupe est implanté (Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, 
Royaume Uni, Chine, Asie-Pacifique, Brésil, Chili, Mexique) ont été économiquement impactés au fil de 
la pandémie. 
 

Notons par ailleurs que l’activité Distributeurs du Groupe (partenariats avec des entreprises distribuant 
les solutions digital learning de Cegos partout dans le monde) a quant à elle bien résisté, avec une 
activité en hausse de +12%. 
 
 
 En 2020, Cegos a déployé l’éventail de solutions digitales le plus large du marché  

 
Dès avril 2020, le Groupe Cegos a très rapidement su mettre à profit et enrichir son offre de 
formations à distance, permettant ainsi à ses clients de poursuivre l’effort de formation 
indispensable à l’employabilité de leurs équipes. 
 
L’offensive du Groupe Cegos en matière de formation distancielle s’est traduite par : 
 

- Le lancement de près de 850 formations présentielles dans un format « Classe à 
distance » ; 

 
- L’élargissement de son offre 100% distancielle, avec la création d’une gamme de 50 

formations « full digital » qui couvrent les thématiques les plus demandées par les clients ; 
 

- La montée en puissance de la collection #UP qui propose 12 parcours de formation 100% 
digitaux en 7 langues. Cette collection dédiée aux Soft skills (compétences transversales et 
comportementales) rejoint les 3000 contenus digitaux Cegos déjà disponibles sur la 
plateforme LearningHub@Cegos (plus de 350 000 utilisateurs). 
 

- La professionnalisation du réseau de formateurs Cegos, avec plus de 800 intervenants 
habilités à la formation à distance.  

 
- La poursuite de l’accompagnement de la transformation du secteur public français : 

Organisme de formation déjà référencé par l’UGAP (la centrale d’achat public), Cegos a 
également été sélectionné, en mars 2020, pour accompagner les 700 organisations adhérentes 
du RESAH (RESeau des Acheteurs Hospitaliers). 
 

- L’offre de certification la plus large du marché disponible sur l’appli CPF : 400 formations 
Cegos sont désormais disponibles pour préparer des certifications éligibles au CPF dans 22 
grands domaines de compétences. 100% de l’offre propose une évaluation des acquis de la 
formation. 

 
Benoît Felix, Président du Groupe Cegos depuis le 1er janvier 2021, et auparavant membre du 
Directoire du Groupe, explique : 
 
« Après l’effet de sidération lié à l’arrêt brutal de l’économie mondiale à partir de mars 2020, nous avons 
très rapidement réagi pour adapter nos solutions et permettre à nos clients de continuer à former leurs 
équipes. La formation a constitué à la fois une opportunité à saisir durant cette période souvent marquée 
par le chômage partiel, une nécessité pour accompagner tous ceux qui ont dû apprendre à travailler et 
manager distance… et aussi un levier crucial pour préparer les équipes et les entreprises à la reprise 
économique.  
Cette crise inédite a plus que jamais révélé les atouts qui ont permis à Cegos de résister dans la tempête 
et nous préparent à saisir toutes les opportunités de l’après-crise : des équipes solides partout dans le 
monde, un savoir-faire et des solutions éprouvées en matière de digital learning, des marques fortes et 
référentes sur notre secteur, et bien entendu un très large et fidèle portefeuille de clients à l’international. » 
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Perspectives 2021 : répondre aux besoins massifs en matière de compétences, 
un enjeu décisif pour l’après-Covid 
 
Si la situation demeure incertaine à l’échelle mondiale pour les mois qui viennent, il est d’ores et déjà 
évident que les besoins de formation seront massifs au sortir de la crise.  
Le Groupe Cegos entend donc capitaliser sur le travail mené en 2020 pour former toujours plus de 
personnes et accompagner davantage d’organisations dans leurs enjeux de développement.  

 
Le Groupe, qui a pour mot d’ordre de développer des solutions de formation qui transforment visiblement 
et durablement les pratiques professionnelles, fonde son développement autour de trois grandes 
priorités :  

- Renouer avec la croissance (l’objectif étant de retrouver ses performances 2019 dans le courant de 
l’année 2022) 

- Poursuivre la transformation du Groupe à l’ère du digital 
- S’engager plus fortement et accompagner ses clients sur la voie de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises. 
 
Pour renouer avec la croissance dès cette année 2021, le Groupe Cegos entend plus particulièrement : 
- Continuer de développer son activité auprès des clients internationaux en répondant à leurs enjeux 

globaux : projets internationaux de formation et externalisation de la formation notamment ; 
- Renforcer ses positions sur des marchés à forts potentiels : formation BtoC à travers le CPF, 

formations dédiées aux PME et TPE, accompagnement des acteurs du secteur public, réponse aux 
besoins massifs de reconversion et d’adaptation… ; 

- Développer son activité sur les marchés de demain : compétences et métiers liés à la RSE, au 
coaching, au digital… 

- Poursuivre sa dynamique d’acquisitions afin d’élargir ses capacités ou d’étendre son empreinte 
géographique. 

 
Le Groupe poursuivra également sa dynamique d’innovation en enrichissant son offre de nouveaux 
formats 100% digitaux disponibles à l’international, notamment sur les thématiques du management et 
du leadership. 
 
 

Benoît Felix, Président du Groupe Cegos depuis le 1er janvier 2021, et auparavant membre du 
Directoire du Groupe, poursuit : 
« La période est bien entendu difficile et toujours incertaine pour les entreprises. Mais la dynamique 
enclenchée en 2020 et les indicateurs commerciaux que nous observons en ce premier trimestre 2021 
nous donnent de sérieux motifs d’espoir pour la suite.  
D’abord, qu’il s’agisse de montée en compétences, de transformations métiers ou de reconversion 
(Upkilling ou Reskilling), les besoins individuels et ceux des entreprises sont massifs. 
Pour y répondre, notre offre de solutions de formation déjà bien étoffée l’an dernier avec le distanciel, va 
poursuivre sa mue et de nouveaux formats seront déployés dans le courant de cette année à l’échelle du 
Groupe. 
Ensuite, nos capacités d’investissement demeurent. Nous restons donc à l’écoute d’opportunités de 
croissance externe pour toujours mieux répondre aux enjeux globaux de nos clients, qu’il s’agisse 
d’intégrer de nouveaux types de prestations ou d’élargir notre empreinte géographique. 
Enfin, parce que c’est un enjeu de société majeur, nous souhaitons aller plus loin sur la voie de la RSE, 
pour nous-mêmes en tant qu’entreprise responsable, et aussi en formant et accompagnant les clients qui 
souhaitent s’engager plus fortement et concrètement sur ce terrain. » 
 

 
 

Contacts presse : 
Alexandra Cavanna / +331 55 00 92 15 / +336 72 80 06 59 / acavanna@cegos.fr  

Mathieu Cadot / +331 55 00 96 64 / +336 76 05 96 17 / mcadot@cegos.fr   
 
 

 
 
 
 
À propos du Groupe Cegos - www.cegos.com 
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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 1100 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 142 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. 

https://twitter.com/Cegos
https://www.facebook.com/#!/cegos.formation?fref=ts

