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Communiqué de presse        Le 21 janvier 2013 
 
 
 

Cegos et Aptitude  
concluent un partenariat de distribution en Algérie  
 
 
Cegos continue son expansion à l’international à tr avers un partenariat stratégique avec 
Aptitude, entreprise spécialisée dans le domaine du  développement des compétences 
Managériales – Leadership et Commerciales en Algéri e. 
Au travers de cet accord, Aptitude s’engage à comme rcialiser des formations Cegos en 
Algérie. 
 
Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux de Cegos :  
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec l’un des leaders de la formation en 
management et commercial en Algérie. En initiant ce partenariat avec la distribution des 
formations Global Learning by Cegos©, nous comptons sur la réputation d’excellence d’Aptitude 
pour positionner durablement Cegos comme le leader du développement des compétences en 
Algérie ». 
 
M. Nowfel Zerhouni, Directeur Associé d’Aptitude, ajoute : 
« Avec Cegos, nous allons pouvoir bénéficier d’une offre de solutions d’accompagnement de 
classe mondiale unique en Algérie, qui devrait répondre parfaitement à la demande du marché en 
matière de formations managériales et commerciales. C’est pour nous une grande opportunité de 
pouvoir proposer une telle offre de solutions à nos clients». 
 
En savoir plus sur Aptitude : www.aptitude.pro 
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Le Groupe Cegos, créé en 1926, figure parmi les leaders mondiaux de la formation professionnelle. L’expertise de ses 
consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences : ressources humaines, 
management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, 
management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international…  
En 2011, le Groupe Cegos a réalisé un chiffre d’affaires de 177 M€ et formé plus de 200.000 personnes en France et à 
l’international. Cegos emploie 1.200 collaborateurs et opère dans 35 pays à travers le monde. 
 
 
Aptitude, créé en 2009, est le cabinet leader en matière d’accompagnement et de formation en management – 
Leadership et Commercial en Algérie. 
Aptitude avec son équipe de consultants certifiés accompagne les plus grandes entreprises dans différents domaines 
d’activités, banques, pharmacie, agro-alimentaire, industrie, services pour développer le capital humain in fine la 
performance globale des entreprises. 


