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Wokingham (United Kingdom)/Cairo (Egypt) – 12 Juin 2013 

Le groupe Global Knowledge remporte le Prix Cisco du « Partenaire formation de l’année 2013 » 
lors du dernier Cisco Partner Summit qui s’est tenu à Boston (E.U.) 

Global Knowledge a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix « Learning Partner of the Year 2013 », 
pour les régions EMEAR (Europe et Russie) et marchés émergents. Cisco a dévoilé les lauréats lors 
de sa conférence annuelle des partenaires qui a eu lieu le 4 juin dernier à Boston (États-Unis). 
 
Ce prix récompense des partenaires Cisco exemplaires, qui mettent en oeuvre les meilleures 
pratiques dans leur activité et servent de modèle à l'industrie au sein de leur région respective. 
 
« Cisco apprécie les efforts et la contribution de ses partenaires, et c'est un honneur de reconnaître 
Global Knowledge comme le gagnant de l’award du Cisco Partner Summit Geographical Region », a 
déclaré Milo Schacher, vice-président, EMEAR Partner Organization chez Cisco. «Cet award souligne 
son excellente performance et sa grande expertise en tant que partenaire Cisco dans en région 
EMEAR ainsi que dans les marchés émergents." 
 

«Nous sommes très fiers et honorés d'être nommé partenaire formation Cisco de l'année et de la 
région EMEAR sur les marchés émergents», a déclaré Richard Pryor-Jones, Président EMEA de 
Global Knowledge. «Au cours des sept dernières années, nous avons toujours gagné la 
reconnaissance de Cisco à l'échelle mondiale, ce qui reflète notre engagement constant à proposer 
des formations et préparation à la certification de haut niveau, des formules d’accompagnement 
pour l’accréditation des partenaires, ainsi qu’une grande variété de méthodes et d’ateliers, le tout 
animé par des instructeurs expérimentés ". 
 
Tous les lauréats sont choisis par des membres de l'organisation partenaires chez Cisco à l’échelle 
internationale et des exécutifs régionaux. 
 
À propos de Global Knowledge :  
 

Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique.  

Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  (Cisco, Microsoft, Avaya, 

VMware, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste champ de 

compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la virtualisation. L’offre est 

complétée par des cours « business », incluant la Gouvernance informatique, les référentiels tels que ITIL, le management et la gestion 

de projet. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise.  

Nous délivrons ces formations à travers nos centres de formation, ou sur les sites privés des entreprises. 

Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient au 

fonds d'investissement new-yorkais MidOceans Partner.  
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