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Communiqué de presse 
Paris, le 18 février 2020 

 

 

Natacha de Saint Vincent 
nommée à la tête de 

CSP The Art of Training et Docendi 

 
 
 
 

 
 
En conduisant la direction de CSP et Docendi, Natacha de Saint Vincent devient  
la Directrice générale des six organismes de formation du groupe Lefebvre Sarrut 
 
 
 
Natacha de Saint Vincent prend la gouvernance de CSP The Art of Training après la récente 
acquisition de Docendi en juillet dernier. Elle souhaite faire de cet ensemble CSP-Docendi :  
« un faiseur de softskills à destination de tous, dans un monde aux changements culturels et sociétaux 
profonds et rapides ». 
 
Pour la dirigeante, cette alliance s’inscrit sous le signe de l’innovation pédagogique et de la 
complémentarité. « Avec ce rapprochement du meilleur du sur-mesure et de l’offre blended packagée 
la plus aboutie du marché, nous souhaitons architecturer nos offres de façon à ce qu’elles répondent 
aux nouvelles attentes de nos clients, encore accentuées par les premiers effets de la réforme. » 
 
Cette nomination entre dans un projet plus global du groupe Lefebvre Sarrut appelé Learning Spirit. 
Grâce à cette ambition, le groupe souhaite s’adresser encore mieux à ses clients, en leur donnant un 
temps d’avance dans l’évolution de leurs métiers. 
 
Olivier Campenon, président du directoire du groupe Lefebvre Sarrut : « Nous franchissons aujourd’hui 
une nouvelle étape dans le développement du Pôle Formation France de Lefebvre Sarrut. L’objectif est 
de mettre en synergie l’ensemble de nos activités de formation au service de notre stratégie globale 
d’accompagnement de nos clients dans l’activation de la connaissance ». 
 
 
 
 

http://www.csp.fr/
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Mini-bio de Natacha de Saint Vincent 
Diplômée d’HEC, Natacha de Saint Vincent a travaillé dans le conseil et l’industrie en France  
et à l’étranger avant de rejoindre le groupe Lefebvre Sarrut en 2008. Elle a d’abord dirigé la Relation 
client aux Éditions Législatives puis la Connaissance client au sein des équipes Marketing mutualisées 
EL-Dalloz. Natacha a ensuite intégré le Pôle Formation en juin 2013 chez Francis Lefebvre Formation.  
 
Les six organismes de formation qu’elle dirige sont : Francis Lefebvre Formation, Dalloz Formation, 
Elegia, Bärchen, CSP The Art of Training et Docendi.  
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A propos de CSP The Art of Training et Docendi 
CSP The Art of Training a acquis Docendi en juillet 2019. Ces deux organismes de formation, dont la fusion sera 
achevée mi-2020, s’imposent comme des acteurs incontournables de la formation des softskills. Accompagnateur de 
talents depuis plus de 50 ans, CSP crée des contenus pédagogiques innovants qui lui vaut d’être classé n°1 exæquo 
des meilleurs organismes de formation généralistes en France selon Décideurs Magazine. CSP a obtenu la confiance 
des entreprises du CAC 40, des PME, des acteurs du secteur public et forme ainsi chaque année plus de 45 000 
stagiaires (managers, cadres et collaborateurs). CSP-Docendi compte 111 collaborateurs. 
 
A propos de Lefebvre Sarrut 
Lefebvre Sarrut est le leader en France des solutions à haute valeur ajoutée pour les entreprises et les professions 
juridiques et réglementées. Le groupe offre une gamme complète de services comprenant l’édition, la formation et 
des solutions juridiques sous des marques de confiance : Éditions FrancisLefebvre, Dalloz, Éditions Législatives, 
Francis Lefebvre Formation, Dalloz Formation, Elegia et CSP en France. Le groupe est présent dans 7 autres pays 
d’Europe avec des marques telles que Larcier (Belgique, Luxembourg), SDU(Pays Bas), Lefebvre (Espagne), Giuffrè 
Francis Lefebvre (Italie), Juris (Allemagne), Indicator (Belgique et Royaume Uni). Lefebvre Sarrut est un groupe 
familial dont les valeurs clés sont la proximité, l’excellence et le partage. Il rassemble 2800 collaborateurs en Europe. 
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