
  

 

 

 

Communiqué de presse                                                                          Paris, le 7 février 2022                                      

Partenariat international : 
NobleProg MEA distribuera les solutions e-learning de Cegos   

au Moyen-Orient et en Afrique 
 

Cegos, leader international de la formation professionnelle et continue, et NobleProg 
MEA, prestataire international de services de formation et de conseil, signent un accord 
de partenariat de distribution. 

Grâce à ce partenariat, les clients de NobleProg MEA auront désormais accès au catalogue e-learning 
Soft Skills de Cegos. Ce contenu premium sera accessible aux clients de NobleProg MEA dans les pays 
du Conseil de Coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Emirats Arabes Unis et 
Qatar), ainsi qu’en Egypte et en Afrique du Sud.  
 
NobleProg MEA est un prestataire international de services de formation et de conseil, présent sur 14 
sites clés desservant plus de 30 pays dans le monde. La division formation de NobleProg MEA propose 
des solutions d’apprentissage de haute qualité à tous les secteurs, couvrant les domaines suivants : 
intelligence artificielle, cybersécurité, DevOps, Cloud, management, Soft Skills, etc. Au cours des 15 
dernières années, l'entreprise a formé plus de 50 000 personnes issues de plus de 6 000 entreprises et 
organisations. Son portefeuille de solutions comprend des formations en présentiel et en ligne, 
soutenues par un solide processus d'évaluation. L'entreprise s'attache à délivrer des connaissances 
académiques associées à des compétences pratiques qui seront utilisées au quotidien par les 
apprenants. 
 
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. 
 
"Comme toujours, NobleProg MEA s'efforce d'aider ses clients à préparer l'avenir en améliorant les 
compétences techniques et le savoir-être de leurs collaborateurs. Nous sommes ravis de nous associer 
aux solutions e-learning de Cegos pour proposer à nos clients un vaste catalogue de formations en 
ligne. Ce partenariat constitue une réponse formation adaptée pour soutenir toute stratégie de 
transformation numérique ambitieuse", déclare Steve Meredith, Directeur, NobleProg MEA. 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux du Groupe Cegos, ajoute : 
« Nous sommes particulièrement fiers de débuter ce partenariat avec NobleProg MEA. Cette entreprise 
dynamique a développé des solutions de formation à la pointe, notamment dans le domaine des 
nouvelles technologies. En combinant le contenu premium de notre catalogue Soft Skills avec la 
connaissance intime de NobleProg MEA de marchés jeunes et extrêmement dynamiques, ce partenariat 
sera la réponse optimale à la révolution des compétences en cours." 
 
 

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

NobleProg: Mohammad Bassam/ +971 4 871 6715 / uae@nobleprog.com  
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À propos de NobleProg 
NobleProg est un prestataire international de services de formation et de conseil, présent sur 14 sites clés desservant plus de 30 
pays dans le monde. La division formation de NobleProg MEA propose des solutions de formation de haute qualité à tous les 
secteurs, couvrant les domaines suivants : intelligence artificielle, cybersécurité, DevOps, Cloud, gestion, soft skills et bien plus 
encore. Ce que nous faisons est tourné vers l'avenir ; nous donnons à nos clients les moyens d'innover en leur fournissant les 
outils et les techniques nécessaires pour améliorer la façon dont nous vivons, communiquons et faisons des affaires. Nos 
formateurs sont des experts dans leur domaine et ont une connaissance réelle de l'application des technologies de l'information. 
Il ne s'agit donc pas d'un simple apprentissage théorique : nous mettons l'accent sur la narration et les études de cas réels. 

https://www.nobleprog.ae/   

 
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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https://www.facebook.com/cegos.formation?fref=ts

