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Formation professionnelle 

 
Cegos lance « Leader of the Future »,  
la première formation au leadership 

immersive, internationale et 100% à distance  
 

Leader international de la formation professionnelle et continue, le Groupe Cegos 
annonce le lancement en Europe du programme « Leader of the Future ». Immersive et 
100% à distance, cette formation internationale au leadership se structure autour de cinq 
journées intensives, agrémentées d’activités complémentaires avant et après la 
formation.  
Une expérience unique et exigeante, qui vise à sortir les participants de leur zone de 
confort pour révéler leur véritable style de leader.  
Cette formation est une déclinaison du programme phare de Crescimentum (n°1 des 
formations au leadership et filiale du Groupe Cegos) qui a déjà séduit 10 000 leaders en 
15 ans. 
 
 
« Leader of the Future » : un programme immersif et transformateur 

 
Créée en 2005 par Crescimentum, n°1 des formations au leadership au Brésil et filiale du Groupe Cegos, 
cette formation internationale au leadership 100% à distance, a déjà été suivie par 10 000 leaders avec 
des indices de satisfaction extrêmement forts. L’objectif ? Former des leaders prêts pour l’avenir et 
capables de naviguer dans un monde toujours plus incertain. 
 
Durant 5 journées intensives, tous les participants seront immergés dans une même session animée en 
anglais, avec des profils venus de 6 pays différents : France, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, 
Allemagne et Italie.  
 
Très exigeante et intense, cette expérience de formation comprend des ateliers virtuels, des mises en 
pratique dès l’apport théorique partagé, des missions collectives et individuelles, et même des activités 
physiques.  
Avec des échanges constants entre pairs venus d’horizons et de cultures différents, les participants seront 
ainsi engagés dans un programme unique et transformateur, qui va bien au-delà de la formation en ligne.  
Dans un environnement protecteur, ils seront poussés à sortir de leur zone de confort et challengés 
intellectuellement et émotionnellement pour mieux comprendre l’impact de leur comportement et 
améliorer leurs performances. 

 
En amont de la semaine d’immersion, le processus de formation de chaque participant débute par une 
analyse et une évaluation (auto- et par les pairs) de son style de leadership et de ses performances, ainsi 
que par une étude de cas. 
 
Après la semaine d’immersion, des activités de suivi sont planifiées pour s’assurer de la mise en œuvre 
des acquis de la formation en situation réelle de travail, avec notamment une séance de coaching 
individuelle et une nouvelle évaluation à 360°. 

 
La première session de « Leader of the Future » est planifiée en novembre 2021. 
 
 



Annick Allegret, membre du Directoire du Groupe Cegos, précise : 
« Le leadership est avant tout un développement personnel, qui s’acquiert par la coopération avec les 
autres et par la diversité des profils et des cultures. Leader of the Future est un programme de formation 
résolument ancré dans l’époque : 100% à distance, dynamique, favorisant les échanges entre pairs 
internationaux, invitant à l’honnêteté et à l’introspection, mixant la juste dose d’apports théoriques et un 
maximum d’applications pratiques. C’est une expérience intense, stimulante et exigeante ». 

 
 

Le leadership, une clé pour sortir plus fort de la crise… et préparer l’avenir 
 
Dans un monde complexe et volatile, la question du leadership est cruciale pour les dirigeants, les 
managers et les équipes tout entières. Dans le contexte de crise actuel, l’enjeu du leadership - que Cegos 
définit comme la capacité à orienter, mobiliser et influencer les actions et les comportements individuels 
et collectifs et à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à l’accomplissement de la mission du 
leader et des autres collaborateurs - se révèle plus déterminant que jamais : les multiples facettes de la 
crise mondiale de la Covid-19 interrogent nos modes de management, de travail, de collaboration, de 
formation. 
 
Le leadership est l’une des clés qui permettra aux organisations de sortir plus fortes de cette nouvelle 
zone d’incertitudes. Il recouvre aujourd’hui un ensemble de compétences qui ne sont pas les mêmes 
qu’hier et qu’il est possible de développer. Il n’est plus l’apanage de quelques-uns mais le moteur de 
transformations auxquelles chacun doit contribuer. Ainsi, il est au cœur de la compétitivité et de la 
pérennité des organisations. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le lancement aujourd’hui par Cegos du programme de formation 
internationale « Leader of the future ».  
 
Annick Allegret, membre du Directoire du Groupe Cegos, conclut : 
« En matière de leadership, l’acquisition et le développement des compétences ne sont pleinement 
efficaces que si l’apprentissage est lui-même adapté à l’environnement économique actuel : le parcours 
de formation doit être personnalisable pour ancrer durablement les acquis de la formation ; il doit reposer 
sur des interactions humaines plus fortes à l’ère du digital, et il doit enfin être contextualisé, c’est-à-dire 
s’appuyer sur des situations réelles de travail. Ce sont là trois convictions qui fondent notre modèle de 
développement des compétences en performance. » 
 
 
A noter que Training Industry, source d’informations référente pour le marché du Learning & 
Development à l’international, a récemment retenu Cegos comme l’un des 20 meilleurs 
organismes de formation mondiaux dans la catégorie Leadership, pour la 6ème année 
consécutive. 
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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 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 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. 
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