
 

 

 

 

Communiqué de presse                                                                     Issy les Moulineaux, le 7 novembre 2022 

Carnet 

Aurélia Makos est nommée Directrice des Ressources Humaines de Cegos 
 

Leader européen et international de la formation professionnelle, Cegos annonce la 
nomination d’Aurélia Makos au poste de Directrice des Ressources Humaines. 
Agée de 39 ans, Aurélia Makos a pris aujourd’hui ses nouvelles fonctions de Directrice des Ressources Humaines 
de Cegos. Sur un marché particulièrement porteur, elle aura pour mission d’accompagner l’ambitieuse stratégie 
de croissance du leader de la formation professionnelle en renforçant l’attractivité et la rétention des talents ainsi 
que la montée en compétences et la mobilité des collaborateurs. Son action s’inscrira naturellement dans les trois 
engagements prioritaires du Groupe Cegos en matière de responsabilité employeur : la sensibilisation et la 
contribution des équipes Cegos à la RSE, la Qualité de Vie au travail de l’ensemble des collaborateurs et la 
promotion de la diversité et de l’inclusion. 

Au cours de son parcours professionnel, Aurélia Makos a acquis une expérience de généraliste des Ressources 
Humaines au sein du groupe Engie et de ses filiales, en France comme à l’international (notamment dans la zone 
Asie-Pacifique), avec un intérêt tout particulier pour les enjeux d’attractivité, de rétention des talents et de 
développement des compétences. 

Arrivée en apprentissage chez Engie, elle passe 11 ans chez Ineo (filiale d’Engie spécialisée dans l’installation 
électrique et les systèmes de communication, aujourd’hui Equans) en combinant des expériences de RH 
généraliste opérationnel et des missions spécialisées en Développement des Talents et Learning.  

Elle suit cette même logique en intégrant Tractebel (entreprise internationale du Groupe Engie spécialisée dans 
les services de conseil et d'ingénierie dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du nucléaire et des infrastructures) 
en 2017, d'abord sur des fonctions de Directrice des Ressources Humaines pour Tractebel France et pour 
Tractebel en Asie-Pacifique à Singapour entre 2018 et 2021, puis en rejoignant les équipes du Siège de Tractebel 
à Bruxelles sur le poste de Directrice Talents, Learning et Développement des Compétences de la filiale.  

Aurélia Makos est diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d’un Master en Management des Ressources 
Humaines. 
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À propos du Groupe Cegos 

Créé en 1926, le Groupe Cegos est leader international de la formation professionnelle. Aujourd’hui directement implanté dans 12 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 1200 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, externalisation de la formation 
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…). Toutes les formations déployées par Cegos sont accessibles sur la plateforme digitale et 
internationale LearningHub@cegos. 
www.cegos.com 

Suivez-nous également sur LinkedIn. 
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