
CONTACTEZ VOS CONSEILLERS FORMATION AU 01 55 00 90 90 DE 8H À 18H30 DU LUNDI AU VENDREDI

N’attendez pas pour profiter de vos avantages 

& proposez une expérience formation enthousiasmante à vos agents
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En signant une convention avec le Resah, Réseau des Acheteurs Hospitaliers,

Vous accédez directement aux formations Cegos en ressources humaines, management, finances, développement personnel…

Vous préparez vos agents aux évolutions des métiers et des compétences et accompagnez vos managers dans tous leurs projets de transformations

Des tarifs négociés par le Resah

- 36% sur les formations Inter-Entreprises 

- 23% sur les formations Intra-Packagées, solutions clé en main pour former vos équipes ensemble.

Dispense de procédure

Des achats simplifiés avec une convention gratuite et non exclusive.

1 000 formations pour acquérir les savoirs fondamentaux ou les expertises les plus pointues, 

proposées à distance, dans nos 16 centres  de formation partout en France ou dans votre 

établissement. 

Services optimisés : espace client en ligne dédié pour un suivi administratif rigoureux,

programmes de formation et sessions disponibles en temps réel sur cegos.fr

Conseil & Accompagnement

Prenons rendez-vous pour construire et déployer votre plan de formation.

Voir la convention 

d’accès au marché

https://info.cegos.fr/rs/675-BZO-542/images/2020-028-Formation%20professionnelle-CSAC-RESAH.pdf


Dont 800 formations 100% à distance

Classes à distance
700 formations présentielles 

disponibles en sessions à distance

Full Digital
50 formations les plus demandées 
optimisées en format à distance

#UP
12 parcours personnalisables 

dédiées aux soft skills

3h Chrono
43 classes virtuelles pour des 

besoins précis

Thématiques principales

Ressources 
Humaines

Spécial 
Secteur Public

Formation et 
développement des 

compétences

Achats - Supply chain -
Logistique et Services 

généraux

Management et 
leadership

Direction 
et cadres de direction

Finance - Gestion 
Comptabilité

Qualité - Santé - Sécurité 
Environnement

Efficacité 
professionnelle

Développement 
personnel

Assistant(e)s - Secrétaires 
Office Managers

Digital

Conduite 
du changement

Qualité de vie - Santé 
Bien-être au travail

Relation client
Développement Durable 

et RSE

Management 
de projet

Management 
de l'innovation

Communication Marketing
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Consultez nos 1 000 programmes de formation et toutes les sessions disponibles en temps réel sur cegos.fr

En vous connectant à votre espace client, vos tarifs exclusifs Resah s’afficheront automatiquement.

https://www.cegos.fr/actualites/news/se-former-sans-se-deplacer
https://www.cegos.fr/formations/formations-100-a-distance-full-digital
https://www.cegos.fr/formations/collection-up-se-former-aux-soft-skills-au-plus-pres-des-situations-de-travail
https://www.cegos.fr/solutions/formation-continue/formation-on-the-job-3-h-chrono
https://www.cegos.fr/formations/ressources-humaines
https://www.cegos.fr/formations/ressources-humaines
https://www.cegos.fr/formations/secteur-public
https://www.cegos.fr/formations/formation
https://www.cegos.fr/formations/achats
https://www.cegos.fr/formations/management-et-leadership
https://www.cegos.fr/formations/direction-de-lentreprise-et-cadre-de-direction
https://www.cegos.fr/formations/finance-tresorerie
https://www.cegos.fr/formations/qualite-sante-securite-environnement
https://www.cegos.fr/formations/efficacite-professionnelle
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel
https://www.cegos.fr/formations/assistante
https://www.cegos.fr/formations/transformation-digitale-de-lentreprise
https://www.cegos.fr/formations/conduite-du-changement
https://www.cegos.fr/formations/qualite-de-vie-sante-et-bien-etre-au-travail
https://www.cegos.fr/formations/relation-client
https://www.cegos.fr/formations/rse-et-developpement-durable
https://www.cegos.fr/formations/management-de-projets-gestion-de-projets
https://www.cegos.fr/formations/developpement-produit-innovation-creativite
https://www.cegos.fr/formations/communication
https://www.cegos.fr/formations/marketing-marketing-digital

