
ENACO et ADEFA lancent le premier dispositif d’apprentissage
en blended learning en France

ENACO, première école de commerce à distance en France, et ADEFA, l’un des CFA de référence dans la 
région des Hauts-de-France, ont noué un partenariat inédit afin de digitaliser la formation en apprentissage. Le 
titre professionnel RNCP de Manager d’Unité Marchande sera proposé à la rentrée 2019, en apprentissage et 
en blended learning (association du digital learning et du présentiel). Une première en France !

Avec 430 000 apprentis, l’apprentissage a aujourd’hui le vent en poupe, notamment dans l’enseignement supérieur, en phase avec 
les objectifs des pouvoirs publics et la réforme en cours de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Forts de leurs expertises respectives dans le digital learning et la formation en apprentissage, ENACO et ADEFA s’associent dans 
un partenariat inédit et s’engagent en faveur du développement de ce mode de formation. 

Dès la rentrée 2019, le titre professionnel de Manager d’Unité Marchande, inscrit au RNCP*, sera proposé en apprentissage et 
en blended learning, dans la région des Hauts-de-France. Ce dispositif de formation unique en France, agréé par les institutions 
académiques, permettra aux apprentis de bénéficier de la flexibilité du digital learning, de la dynamique de groupe dans une école 
en présentiel et d’acquérir une expérience professionnelle probante en entreprise.

Les apprentis alterneront ainsi entre périodes de formation en digital learning chez ENACO ONLINE, cours en présentiel au sein 
de l’école de commerce ENACO EXCELLENCE et périodes en entreprise. Le rythme de formation sera de 3 jours en entreprise et 
2 jours de cours par semaine, dont une semaine en présentiel toutes les trois semaines. A l’issue de leur formation, les apprentis 
pourront obtenir une certification métier, de niveau III (Bac +2), délivrée par le ministère du Travail. 

Ce nouveau dispositif en apprentissage, axé sur une formation opérationnelle en adéquation avec la réalité du monde professionnel, 
répond pleinement aux besoins de personnel qualifié des entreprises et aux enjeux d’insertion professionnelle des jeunes.

« L’ouverture du titre professionnel Manager d’Unité Marchande à l’apprentissage offrira un modèle de formation dynamique, qui 
répond aux évolutions et aux nouveaux besoins tant du côté des apprentis que du côté des entreprises. Le lancement d’une 
formation en blended learning s’inscrit également dans l’orientation initiée par le gouvernement de promouvoir la FOAD (formation 
à distance) dans l’apprentissage », précise Sandra Quivrin, Directrice d’ADEFA. 

« Le dispositif innovant mis en place avec notre partenaire ADEFA vise à moderniser et démocratiser l’accès à l’apprentissage, un 
mode de formation majeur en termes d’employabilité et moteur pour le développement des entreprises. L’agrément du dispositif 
par les institutions académiques illustre également la reconnaissance de l’expertise d’ENACO dans ses solutions en digital learning 
et l’accompagnement de ses étudiants », ajoute Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.
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* Répertoire National des Certifications Professionnelles

De gauche à droite, Franck Vivien (Responsable Qualité d'ENACO), Sandra Quivrin (Directrice d'ADEFA), Thierry Michel (Coordinateur CFA d'ADEFA),
Hélène Lejeune (PDG d'ENACO) et Boussad Haddadi (Responsable du Service Performance des CFA au Conseil Régional des Hauts-de-France)



A propos d’ADEFA

Créé il y a 20 ans, ADEFA est un organisme de formation spécialisé dans l’alternance. Ce Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
a été créé par et pour les entreprises de la région Hauts-de-France. Il propose 23 formations en apprentissage (du CAP au Bac +4) 
en région Hauts-de-France, dans les secteurs de l’industrie, commerce et distribution, informatique et réseaux, web et digital, 
environnement et banque/assurance. ADEFA compte aujourd’hui près de 450 entreprises partenaires et 11 unités de formations en 
apprentissage (UFA) partenaires. En 2018, plus de 600 jeunes apprentis ont été formés et le centre enregistre un taux de réussite 
moyen aux examens de 83%. Pour les promotions 2018, le taux d’insertion positive est de 90% à 6 mois. 

www.adefa.fr

 
A propos d’ENACO

Avec plus de 21 000 étudiants francophones formés dans 88 pays et 79 % de réussite toutes formations confondues en 2018, ENACO 
est la première école de commerce à distance en France. Depuis 2006, l’école développe un projet pédagogique d’excellence en 
digital learning, fondé sur la qualité, l’innovation et le service. ENACO propose 52 formations à distance, jusqu’à Bac +5, reconnues 
par les institutions académiques et les entreprises, dans les domaines du commerce, du marketing, du management, de la finance 
et des ressources humaines. Grâce à son expertise dans le digital learning et son engagement dans la satisfaction de ses étudiants, 
l’école est certifiée Qualité ISO 9001, VeriSelect Formation Professionnelle et OPQF (Office Professionnel de Qualification des 
organismes de Formation). 

www.enaco.fr

 

A propos d’ENACO EXCELLENCE

ENACO EXCELLENCE est une école de commerce en présentiel spécialiste de l’alternance. Elle propose des formations jusqu’à 
Bac +5 dans les domaines du commerce, de la distribution, du management et de l’immobilier. Grâce à la reconnaissance de sa 
qualité d’enseignement et de ses innovations pédagogiques, ENACO EXCELLENCE est profondément ancrée dans le monde de 
l’entreprise afin de répondre à leurs besoins en termes de formation et d’offrir de larges débouchés à ses étudiants. L’implication 
de l’équipe pédagogique d’ENACO EXCELLENCE et son exigence vis-à-vis des étudiants lui permettent d’enregistrer un taux de 
réussite de 90% en 2018 toutes formations confondues. 

www.enaco-excellence.fr
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