
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                     Issy les Moulineaux, le 20 septembre 2021 

Carnet 

Magali Chedaille est nommée  
Directrice Générale d’ib - Groupe Cegos 

 
Leader européen et international de la formation professionnelle, le Groupe Cegos 
annonce la nomination de Magali Chedaille au poste de Directrice Générale de sa filiale 
ib. Sur un marché très dynamique, ib compte aujourd’hui parmi les leaders de la 
formation aux technologies et métiers du numérique. 
Agée de 53 ans, Magali Chedaille a pris ses nouvelles responsabilités à la tête d’ib – Groupe Cegos le 5 juillet 
dernier. Aux côtés de l’équipe de Direction et de l’ensemble des collaborateurs d’ib, elle conduira sa mission de 
développement en renforçant les synergies au sein du Groupe Cegos, en France comme à l’international. 

Arrivée chez Cegos en 2000, Magali Chedaille a d’abord été Manager du Centre de Relations Clients, puis 
Directrice des Ventes, avant d’être nommée en 2011 Directrice Commerciale de Cegos S.A, en charge des offres 
packagées (formations sur mesure issues du catalogue Cegos) et du secteur public. En structurant et 
professionnalisant les forces de ventes sédentaires, sa contribution aura été décisive, notamment pour 
accompagner le déploiement et le développement de l’activité Inter-entreprises (formation sur catalogue) de 
Cegos en France. C’est également sous son impulsion que Cegos est devenu en 2015 l’organisme de formation 
référent de l’UGAP, la centrale d’achat du secteur public français. Plus récemment, elle a aussi apporté sa 
contribution à l’accélération du modèle des activités packagées. 

Diplômée de l’Institut Européen des Affaires (1989), Magali Chedaille a débuté sa carrière avec des fonctions 
commerciales au sein d’entreprises industrielles et de services (Mettler-Toledo, Club Med). 
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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. 
 
À propos d’IB – www.ib-formation.fr   
 
Dès sa création à Paris, en 1985, ib s'est positionnée sur le marché de la formation informatique en proposant une offre de formations 
informatiques à forte valeur ajoutée. En 1999, ib devient filiale du Groupe Cegos, leader européen du management par les compétences. Les 
synergies qui en découleront permettront notamment à ib de renforcer son savoir-faire pédagogique et ses capacités d'innovation. 
Aujourd'hui, ib - groupe Cegos, implantée dans 11 villes en France, accompagne les entreprises dans la définition et la mise en oeuvre de 
leurs projets informatiques. ib leur propose pour cela un large éventail de solutions de formation et d'accompagnement afin d'apporter des 
réponses adaptées à chacune de leurs problématiques, qu'elles soient d'ordre technique ou humain. 
A travers son offre de 1 150 séminaires et formations aux métiers et technologies de l’informatique, ib assure chaque année la montée en 
compétences de plus de 25 000 spécialistes des technologies de l’information. 
Partenaires des plus grands éditeurs (Microsoft, VMware, SAP, IBM,…) mais aussi d’organismes tels que Peoplecert (ITIL®, Prince2®), ib 
développe également ses propres programmes pour apporter des réponses toujours plus efficaces à ses clients. 
Reconnue pour la qualité de ses prestations et son avance de phase, ib est également la référence de la formation informatique sur-mesure. 
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