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Communiqué de presse 
Paris, le 22 juillet 2019 

 
 
 

CSP The Art of Training et Docendi se rapprochent pour donner 
naissance à un acteur incontournable des compétences transverses 

 
 
 
Le groupe Lefebvre Sarrut, société mère de CSP The Art of Training, renforce ainsi son positionnement sur 
le développement des soft skills, compétences clés du 21ème siècle, tant pour l’employabilité des salariés 
que pour l’efficacité et la performance des entreprises. 
 
 

 
Rencontre des équipes CSP et Docendi après le closing, le 18 juillet 2019 chez CSP 

 
 
Cette nouvelle alliance s’inscrit sous le signe de l’innovation pédagogique et de la complémentarité : CSP 
est le spécialiste du sur-mesure et Docendi détient l’offre blended packagée la plus aboutie du marché. 
Avec ses capacités d’investissement renforcées, ce nouvel ensemble continuera à développer son offre 
blended, son approche de l’AFEST, son offre de formations certifiantes, au service de l’accompagnement de 
ses clients, tant PME, ETI que grands groupes, partout en France. 
 
Créée en 2000 par Sophie Bolloré qui transmet aujourd’hui son entreprise à l’heure de son départ à la 
retraite, Docendi propose une formule pédagogique novatrice de deux jours de présentiel avec un 
accompagnement digital avant et après-formation e.start® et e.coach®, au service de formations soft-skills 
rapidement appropriables. Forte de la qualité reconnue de ses formations, Docendi affiche une croissance 
particulièrement forte, 45 % depuis 2 ans, et son chiffre d’affaires s’élève à environ 6 millions d’euros en 
2018.  
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Depuis 50 ans, CSP The Art of Training est un organisme de formation dont la mission est d’allumer 
l’étincelle, d’être le catalyseur qui amènera les femmes et les hommes à se dépasser, à se développer, en 
plaçant l’humain et l’émotion au cœur des apprentissages. En 2018, son chiffre d’affaires dépasse 18,5 
millions d’euros. Parce que ses valeurs « I CARE » sont au cœur de son projet d’entreprise, CSP The Art of 
Training est le premier organisme de formation certifié Great Place to Work et figure au Palmarès des Best 
Workplaces 2019.  
 
Pour assurer le succès de leurs déploiements, CSP et Docendi ont su tisser un lien solide basé sur la 
confiance avec leurs réseaux de formateurs partenaires, lien qu’ils auront à cœur de renforcer dans les 
mois et années qui viennent.  

 
 
« Un projet de rapprochement, c’est d’abord une aventure humaine. Je suis heureuse 
d’avoir l’occasion d’accompagner les femmes et les hommes de CSP et de Docendi dans 
l’élaboration d’un projet commun au service de nos clients et de notre écosystème, et je 
remercie Sophie Bolloré de la confiance qu’elle nous a fait en choisissant CSP et Lefebvre 
Sarrut pour continuer l’aventure Docendi. »  
 
Aurélie Feld, Présidente de CSP  

 
 

 « La vision pédagogique innovante et stimulante partagée avec enthousiasme par 
CSP et Docendi, garantira à nos clients performance et compétences durables.  

J’ai toute confiance en Aurélie Feld, à l’heure du digital et des nouveaux modes 
d’apprentissage, pour réussir à conjuguer les talents, offrir des solutions 

personnalisées et faire de ce nouvel ensemble l’acteur incontournable des soft skills. » 
 

Sophie Bolloré, PDG de Docendi 
 

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 : Editions Francis Lefebvre, 
Dalloz, Editions Législatives et CSP-The Art of Training 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 2600 collaborateurs en Europe et a réalisé 500M€ de chiffre d’affaires en 2018  
www.lefebvre-sarrut.eu 
 
Visuels HD sur demande. 
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