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Cegos continue son expansion à l’international à travers un partenariat avec Tatweer 
International, entreprise leader du e-learning au Moyen-orient. Cet accord couvre la 
distribution des modules e-learning de Cegos que Tatweer s’engage à commercialiser en 
Arabie Saoudite, Jordanie, Liban et Egypte. 
 
Selon Pascal Debordes, Directeur du réseau des partenaires internationaux de Cegos :  
« Nous sommes très heureux de démarrer ce partenariat avec l’un des pionniers du e-learning au 
Moyen-Orient. Nous comptons sur les connexions étroites entre Tatweer et LOGIC Management 
Consulting, l’une des grandes entreprises de conseil dans les pays arabophones, et son alliance 
avec MenalTech, entreprise leader du développement de logiciels RH au Moyen-Orient, pour 
pénétrer rapidement ce marché ». 
 
Dr. Mohamed Fahmy, PDG de Tatweer and the vice-président de LOGIC Management 
Consulting, ajoute : 
« Nous allons pouvoir bénéficier des modules e-learning Cegos en arabe dont à les contenus sont 
reconnus pour leur qualité, leur sophistication et leur interactivité. Cela enrichira notre offre et donc 
le potentiel de développement du e-learning sur notre marché ». 
 
En savoir plus sur Tatweer International : http://www.tatweer-international.com 
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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. 

 
 
Tatweer International, founded in 2010, is the first Career e-Development company in Egypt. It was established with the 
mission of creating training as accessible, impactful and affordable as possible to boost the caliber of Arab youth to meet 
employment demands.  
As of 2012, Tatweer has partnered with seven international market leaders in the e-learning industry, thus offering a full 
fledged learning solution from content development and customization to full certification, while deploying its contents on 
the most reliable and secure LMS.  
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