GROUPE CEGID : un partenaire fidèle se rallie au
CLEA de l’iaelyon
Groupe lyonnais et acteur majeur dans l’édition de logiciels de gestion, Cegid accompagne la formation aux
métiers de la comptabilité et de la paie de l'iaelyon, notamment au travers de son activité Cegid Education.
Il n’en fallait pas moins à ce partenaire fidèle de l’iaelyon pour rallier le Centre Lyonnais d’Expertise comptable et
d’Audit et participer ainsi à la dynamique fédératrice du 1er centre régional de formation aux métiers du chiffre.
Le CLEA de l’iaelyon affiche ainsi l’ambition de réunir des membres représentatifs de l’écosystème des métiers de
l’expertise comptable et de l’audit autour de ses formations, de sa recherche et de son développement à l’international.
Bienvenue au Groupe Cegid !

CEGID EN BREF
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte
plus de 2 000 collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris,
New-York, San Francisco, Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong
Kong, Dubaï, Tokyo, Sao Paulo, Moscou et à l’Ile Maurice, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout
dans le monde, afin d’accompagner ses clients dans leur développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son
savoir-faire sur des expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable,
Associations, Entrepreneurs et TPE, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management,
Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux
entreprises et établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une
nouvelle dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.
> www.cegid.fr

PARTENARIAT CLEA
Vous souhaitez devenir partenaire du CLEA ?
Merci de contacter
Sandrine VIVIAN : sandrine.vivian@univ-lyon3.fr

> Présentation détaillée du CLEA -iaelyon
> Les formations comptables à l'iaelyon
> Le Certificat "Manager IFRS" réservé aux professionnels
Contact :
Delphine GRECO, Responsable Relations Entreprises et Partenariat, iaelyon - Tél : 04 78 78 70 70 :
delphine.greco@univ-lyon3.fr
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Formation IFRS
> Le Certificat "Manager IFRS" réservé aux professionnels

Le CLEA
Centre Lyonnais d'Expertise comptable et d'Audit - iaelyon
> En savoir plus
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