
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 02/09/2022 

 

ADEOS Formations rejoint le Collège de Paris 
 
Après son entrée au capital du Groupe 39 et le lancement du Metaverse College, le 
Collège de Paris, groupe d’enseignement supérieur et de formation continue présent en 
France et à l’international, annonce l’arrivée au sein de sa communauté d’ADEOS 
Formations, organisme de formations professionnelles à destination des entreprises et 
du grand public. Présent en France en présentiel ou en e-learning, ADEOS Formations a 
pour ambition, avec le Collège de Paris, de rendre l’excellence accessible aux particuliers 
et aux entreprises via la mise en place de véritables académies dédiées à l’évolution et à 
la revalorisation des compétences.  
 

 
 

Accélérer la croissance du Collège de Paris dans le secteur de la formation 
continue 
 

Depuis sa création en 2011, le Collège de Paris s’est donné pour mission de rendre 

l’excellence accessible aux particuliers et aux salariés d’entreprises dans de multiples secteurs 

comme le commerce, le marketing digital, le numérique, les ressources humaines ou encore 

l’entrepreneuriat. Toujours à l’écoute du marché, des nouveaux besoins et enjeux des 

entreprises, le groupe offre à ses élèves des formations variées qui correspondent à leurs 

ambitions personnelles. 

 

https://www.collegedeparis.fr/
https://www.adeos-formations.com/
https://www.adeos-formations.com/
https://www.adeos-formations.com/


Rentrée 2022 : Le Collège de Paris accroit son offre de formation continue et annonce 
l’arrivée au sein de sa communauté d’ADEOS Formations, organisme de formations 
professionnelle à destination des entreprises et du grand public, fondé par Eva Moulin. 
L’objectif ? Accélérer la croissance du groupe dans le domaine de la formation professionnelle 

continue et développer l’acquisition de compétences des salariés sur tout le territoire. 

 

« Depuis plus de 10 ans, nous bénéficions d’une très belle notoriété et sommes reconnus et 

recommandés pour notre réactivité, pour l’originalité des contenus pédagogiques considérés 

comme précurseur qui apportent une réelle valeur ajoutée aux entreprises. Notre ADN pionnier 

et aventurier avec des valeurs fortes et bien ancrées nous permet de gravir des montagnes. 

L’alliance d’un groupe fort et d’une pépite va faire des étincelles ! » - indique Eva Moulin, 
fondatrice d’ADEOS Formations. 
 

Dans le cadre de cette acquisition, Eva Moulin est nommée Directrice nationale du Pôle 
Formation Professionnelle Continue, troisième pôle de développement du Collège de Paris 

après la formation des jeunes et celle des demandeurs d’emploi. 
 

L’intégration d’ADEOS Formations au sein du Collège de Paris et la prise de direction du pôle 

national va permettre d’amplifier un élan vertueux pour dispenser des formations de qualité et 

guider le succès des entreprises avec un accompagnement sur-mesure, des solutions 

innovantes et des conseils opérationnels. Déjà associés au sein de l’ECEMA Valence, les deux 
structures entendent bâtir ensemble une offre de référence dans le domaine de la 
formation des adultes.   

 

Une offre de formation continue désormais enrichie au sein du Collège de Paris 
 

La nouvelle structure intègrera l’ensemble des formations, certifiées QUALIOPI et éligibles aux 

financements des OPCO et du CPF d’ADEOS Formations :   
o ADEOS Formations, spécialisé dans les compétences liées notamment au 

management, au commerce, aux soft skills, à la communication, aux ressources 

humaines, etc. 

o ADMETIS Formations, spécialisé dans la maitrise des langues étrangères comme 

l’Anglais, le Chinois, le Néerlandais ou encore l’Allemand  

o ADTERRA Formations, un organisme qui répond exclusivement aux besoins des 

structures publiques avec des formations dédiées notamment au management en 

situation complexe, à l’intégration des collaborateurs en situation de handicap, etc.  

 

Ouvertes aux salariés, aux dirigeants d’entreprises et au grand public, les formations 

désormais dispensées par le Collège de Paris et ADEOS Formations seront accessibles en 

présentiel sur 20 sites présents en France, en e-learning et en classes virtuelles.  

 

Les deux institutions proposeront des parcours certifiants diplômants personnalisés pour 

que chaque individu, quel que soit son niveau d’études, ait accès à l’excellence et puisse se 

reconvertir si besoin. Les entreprises pourront ainsi constater une réelle évolution des 

compétences de leurs collaborateurs et leur marque employeur sera revalorisée. 

 

 



« Le Collège de Paris forme désormais plus de trente mille adultes par an qui bénéficient du 

même engagement et de la même qualité pédagogique que les quatorze mille élèves inscrits au 

sein de nos établissements d’enseignement supérieur pour la rentrée 2022. ADEOS c’est à la fois 

une équipe exceptionnellement talentueuse et un catalogue très riche qui va nous permettre de 

bâtir des partenariats nationaux avec des grandes entreprises et d’accélérer dans plusieurs 

domaines, notamment au travers d’une offre dédiée au Compte Professionnel de Formation avec 

une approche professionnelle et respectueuse des choix individuels de chacun. » - indique Olivier 
de Lagarde, président du Collège de Paris. 

 

L’organisme de formation entend alors devenir l’interlocuteur privilégié des entreprises 
en mettant à leur disposition des savoir-faire et une expertisé clé pour faire face aux mutations 

économiques et aux nouveaux enjeux. 
 
_ _  
 
 

À propos du Collège de Paris  
Fondé en 2011 par Olivier et Nicolas de Lagarde, le Collège de Paris est une entreprise à mission dont la raison 

d’être est de rendre l’excellence accessible grâce à une communauté d’écoles ou d’organismes de formations qui 

partagent trois valeurs : qualité pédagogique ; ouverture internationale ; accompagnement individualisé vers 

l’emploi. Trois publics bénéficient des programmes : les jeunes notamment grâce à l’apprentissage ; les salariés ; les 

demandeurs d’emploi. L’activité se déploie sur l’ensemble du territoire à travers plus de cinquante implantations en 

propre complétées par un réseau de cent-cinquante Partenaires habilités. En 2022, le Collège de Paris accompagne 

14 000 étudiants et 30 000 adultes. 

Plus d’informations : https://www.collegedeparis.fr 
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