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A D D - O N  A U  C A T A L O G U E



Les trois piliers Coorpacademy garantissent la meilleure
expérience de digital learning

Transformations
Accompagner l’ensemble des  

transformations des entreprises : 

digitale, managériale, organisationnelle, 

culturelle, durable.

Entertainment
Des formats d’apprentissage exclusifs et  

ludiques, une prise en main immédiat, 

intuitive et des parcours personnalisés, 

parce qu’on n’apprend rien quand on 

s’ennuie !

Ecosysteme
Proposer une offre de contenus à l’infini

et améliorer l’expérience quotidienne

des  apprenants et des clients, grâce à

l’interfaçage et à l’intégration avec de 

nombreux partenaires.  

Cegos devient un partenaire au sein de l’écosystème Coorpacademy



Agilité
Créativité
Design Thinking
Lean management
Productm a n a g e m ent
Gestion du temps
Efficacité
Travail de demain

DIGITALE

Data et IA, 
Cybersécurité
E-commerce 
Réseaux Sociaux
Mobile
E-réputation

Le digital learning qui vous transforme
Accompagner les organisations sur 5 axes majeurs de transformation

CULTURELLE

Innovation,
Intrapreneuriat
Conduite du 
changement
Diversité
Inclusion
Générations XYZ
Intelligence 
culturelle

MANAGÉRIALE

Communication
Leadership
Écoute active
Intelligence émo-
tionnelle
Gestion d’équipe
Prise de décision 
Biais cognitifs

DURABLE

Sobriété numérique
Énergie 
RSE
Smart Cities

ORGANISATIONNELLE



Cegos, leader européen, 
propose des formations en 
présentiel et à distance à 
20 000 entreprises dans 50 
pays.

Pourquoi ajouter les cours Cegos au catalogue Coorpacademy ?

Focus Soft 
Skills 

Les 125 formations en ligne 
se concentrent sur les soft 
skills, et renforcent cet axe 
du catalogue Coorpacademy.

Marque 
reconnue

Localisation 
en 19 langues

Formats 
diversifiés

Ce que l’add-on Cegos vous apporte

Les cours ne sont pas 
simplement traduits mais  
bien localisés pour s’adapter 
aux spécificités du pays. 

Une pédagogie en ligne 
classique et interactive
s’appuyant sur la technologie 
SCORM qui complète les 
formats Coorpacademy. 



Renforcement mobile
de 7 à 10 minutes

Simulation basées 
sur de la vidéo de 
10 à 12 minutes 

Les trois formats d’apprentissage Cegos Digital*

* SCORM

Cours de e-learning
de 15 à 20 minutes 



Langues et formats Cegos
Ressources PDF et vidéos

• Les cours les plus populaires sont traduits
dans les 19 langues disponibles.

• Consultez les PDF détaillés ou les vidéos
des 3 formats Classic, Focus et Intensive

FR-formats.pdf

EN-formats.pdf

DE-formats.pdf

FR-Cegos 2 min

EN-Cegos 2 min

DE- Cegos 2 min

https://info.coorpacademy.com/CEGOS-3FORMATS-FR.pdf
https://info.coorpacademy.com/CEGOS-3FORMATS-EN.pdf
https://info.coorpacademy.com/CEGOS-3FORMATS-DE.pdf
https://youtu.be/4_7YvYs509g
https://youtu.be/m44yHAc2aDY
https://youtu.be/RTTKxVYQ9Mg


Top 5 cours Cegos
Extraits vidéos

1. Trois voies pour une bonne communication

2. Assertivité: connaître son profil Partie A

3. Assertivité: connaître son profil Partie B

4. Planification de projet Partie A

5. Planification de projet Partie B

https://youtu.be/OYWDhGHgpTw
https://youtu.be/duJruSHmHsM
https://youtu.be/duJruSHmHsM
https://youtu.be/tixpvgaZaDM
https://youtu.be/tixpvgaZaDM


Comment se présentent les formations Cegos
sur la plateforme ? 

L’usage est transparent pour les apprenants. Les cours
Cegos sont référencés et présentés de la même façon que 
tous les autres cours. On peut les intégrer dans des playlists, 
les rattacher à des compétences, et les mettre en avant sur 
le dashboard. En revanche, les cours Cegos ne peuvent pas 
faire l’objet de certifications.

Quelles sont les données de suivi proposées
pour les cours Cegos ?

La complétion des formations Cegos apprenant par apprenant
est disponible via des exports de données classiques.

F.A.Q.



Merci !
C O N TA C T E Z - N O U S  P O U R  
T E S T E R  L E S  F O R M AT I O N S  
C E G O S  S U R  C O O R PA C A D E M Y


