
                                                                       

Global Knowledge reçoit de Cisco la distinction Partenaire international de 

l’Année pour la catégorie formation

“The Cisco Global Learning Partner of the Year Award” 

La société a aussi été récompensée par différents prix pour l’excellence de sa performance

Rueil-Malmaison – 4 juin 2009 – Global Knowledge a annoncé aujourd’hui avoir reçu quatre distinctions Cisco 

Channel Partner pour sa performance exceptionnelle en 2008, y compris la distinction Cisco la plus 

prestigieuse : « Global Learning Partner of the Year » (partenaire international de l’année pour la catégorie 

formation). 

En plus de recevoir la distinction la plus haute que puisse obtenir un partenaire formation, Global Knowledge 

Europe et Global Knowledge USA/Canada ont tous les deux été honorés par des « Theatre Awards » (prix par 

marchés spécifiques) pour l’excellence de leur collaboration, tandis que Global Knowledge MOA a obtenu le prix 

d’excellence pour sa progression. 

« Nous sommes très fiers et honorés d’être reconnus en tant que premier partenaire formation de Cisco », a 

déclaré Brian K. Branson, Chief Executive Officer et Président de Global Knowledge.  «Ces récompenses  

reflètent notre engagement à fournir au niveau mondial des solutions de formation exceptionnelles aux  

partenaires et clients de Cisco.»

En outre, Global Knowledge-Asia/Pac, un partenaire affilié de Global Knowledge basé à Singapour, a reçu deux 

« Cisco Theater Awards » pour les catégories Excellence en collaboration et Excellence en innovation, tandis 

que Global Knowledge Japon, un partenaire affilié de Global Knowledge basé au Japon, a reçu le « Theatre 

Award » du partenaire formation de l’année. 

Global Knowledge offre des solutions de formation Cisco fiables sur les technologies des Communications 

Unifiées, de la Sécurité, du Sans-fil,  des Data Centers, et des Réseaux, ainsi que des cursus plus spécifiques 

en gestion de projet. Reconnu pour ses labs uniques, Global Knowledge offre aussi des solutions sur-mesure 

aux entreprises, et notamment des programmes pédagogiques spécifiques à l’attention des partenaires et 

clients Cisco. 

Les récompenses annuelles Cisco sur les performances de ses partenaires sont catégorisées en trois niveaux : 

mondial, par « theater » - marché spécifique - comprenant APAC, Marchés émergents, Europe, Japon, et 
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US/Canada, et par régions géographiques. Global Knowledge a été reconnu cette semaine lors du Worldwide 

Partner Summit de Cisco, à Boston, US.

### 

A propos de Global Knowledge

Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Nous délivrons à travers des centres de 

formation, des sites privés, ou encore par internet, permettant à nos clients de choisir quand, et comment ils souhaitent suivre un parcours 

de formation.

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

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 programmation. L’offre est complétée par des cours 

« business », et notamment les process tels que ITIL.  Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances 

fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise.

Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1500 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient au 

fonds d'investissement new-yorkais Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Pour plus de renseignements : www.globalknowledge.com  
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