
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                                     Paris, le 29 novembre 2021                                      

Partenariat international:  
EMCAST distribuera les solutions e-learning de Cegos en Corée du Sud 

 
Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et EMCAST, un 
des acteurs majeurs de l’EdTech en Asie, signent un accord de partenariat de 
distribution.   

Grâce à ce partenariat, les clients d’EMCAST auront désormais accès au catalogue e-learning Soft 
Skills de Cegos. Ce contenu premium sera accessible aux clients d’EMCAST en Corée du Sud.  
 
Créée en 2000, EMCAST est une entreprise EdTech d’envergure internationale spécialisée dans le 
développement de contenus de formation en ligne, les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), 
le développement et la curation de contenus de formation innovants, et l’analyse de données. 
Pionnière de la « Brand Retail Education » en Asie, l’entreprise est aujourd’hui leader dans ce domaine. 
Plus de 200 000 personnes sont formées grâce aux solutions de formation en ligne d’EMCAST. Ses 
services couvrent une large variété de secteurs d’activité, incluant la cosmétique, l’alimentation, les 
télécoms et l’électronique. Grâce à sa technologie et à son expertise, EMCAST propose des solutions 
de formation en ligne aux collaborateurs d’entreprises internationales, adaptées à leurs objectifs et 
besoins. Au-delà de son siège social à Séoul, EMCAST dispose également de filiales en Californie, en 
Chine, en Inde, au Cambodge et au Kenya.   
 
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. 
 
Serena Sungae Son, Senior Manager, EMCAST, explique:  
« EMCAST est fier d'annoncer ce partenariat avec Cegos et d'accompagner ce leader international de 
la formation dans la distribution de ses solutions e-learning sur le marché coréen. Grâce à ce partenariat, 
de nombreuses entreprises et apprenants coréens pourront s’approprier les contenus de formation 
premium de Cegos et développer leurs compétences en conséquence. La formation à distance ayant 
pris une nouvelle dimension avec la pandémie, ce partenariat va dynamiser le développement 
commercial de nos deux entreprises à l’international."  
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes particulièrement fiers de débuter ce partenariat avec EMCAST, l'une des principales 
entreprises EdTech en Asie. Cette entreprise en pleine croissance et Cegos partagent les mêmes 
valeurs et la même ambition. La transformation numérique et les avancées technologiques 
révolutionnent les emplois et les compétences. Le besoin de contenus de formation personnalisés et 
créatifs n'a jamais été aussi important et crucial. La vision et l'expérience d'EMCAST, combinées au 
contenu premium de notre catalogue de formation en ligne sur les Soft Skills, constituent le type de 
solutions intelligentes qui aident les entreprises et les apprenants à relever les défis stratégiques de la 
révolution des compétences. » 
 
 
 

http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://www.cegos-channels-alliances.com/
http://emcast.com/
http://www.cegos.com/
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À propos d’EMCAST 
Depuis sa création en 2000, EMCAST, entreprise coréenne de premier plan dans le domaine des EdTech, contribue au succès 
commercial de ses clients grâce à des contenus de formation sur mesure et à une plateforme LMS de premier plan. Plus qu’un 
simple fournisseur de contenus, EMCAST se positionne comme le partenaire de référence de ses clients, capable de comprendre 
leurs enjeux et leurs objectifs, et de leur proposer en conséquence des programmes de formation personnalisés ainsi qu’une 
plateforme LMS en amélioration continue pour répondre à leurs besoins. 
 
De fait, depuis 21 ans, EMCAST a formé 480 000 personnes pour 98 marques de détail, tout en fournissant des services 
d’apprentissage en ligne à 240 000 apprenants issus de 53 entreprises partenaires mondiales dans 53 pays. Avec ses filiales en 
Chine, au Cambodge, aux Etats-Unis et en Inde, EMCAST a récemment étendu ses services de formation en ligne à l’échelle 
globale.  
http://emcast.com/  

 
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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