
ENACO crée le premier coach vocal dans le secteur de l’éducation en France

Leader des écoles de commerce à distance en France, ENACO a lancé le 15 juillet le premier coach vocal dans 
le secteur de l’éducation en France, accessible sur l’application Assistant Google et les enceintes connectées 
telles que Google Home. Cet assistant vocal a été conçu comme un dispositif d’accompagnement pédagogique 
spécifique, offrant aux étudiants des informations personnalisées sur leur parcours de formation et de nombreux 
services pour faciliter leur organisation.

L’innovation est l’une des valeurs fondatrices d’ENACO afin de créer constamment des solutions pédagogiques entièrement 
pensées pour le digital learning, en phase avec les évolutions technologiques et la digitalisation de l’économie. Fidèle à cet esprit 
de pionnier dans l’EdTech, la 1ère école de commerce à distance en France s’engage dans la technologie conversationnelle et lance 
ainsi le premier coach vocal dans le secteur de l’éducation.
Accessible sur les enceintes connectées compatibles avec l’Assistant Google telles que Google Home et sur les smartphones à 
travers l’application Assistant Google, cet assistant vocal a vocation à accompagner les étudiants au quotidien dans leur parcours 
de formation en interagissant en temps réel avec eux sur leur avancement et leurs demandes.
En prononçant simplement « Ok Google, je veux parler à ENACO », les étudiants accéderont à de nombreux services personnalisés 
visant à simplifier leur organisation, à leur délivrer les informations pédagogiques essentielles sur leur cursus et à les conseiller 
pour réussir leur formation. Les étudiants pourront notamment connaître les dates de leurs prochains événements pédagogiques, 
comme les classes virtuelles, la note de leurs derniers devoirs, le planning de présence de leurs professeurs en vue de les contacter, 
etc. Ce coach vocal permettra également aux étudiants de programmer automatiquement des sessions de formation dans leur 
agenda et de bénéficier de nombreuses informations sur les stages, les examens et les actualités pédagogiques. Naturellement, le 
coach ENACO livrera de précieux conseils aux étudiants en termes d’organisation, de méthode et d’outils pour leur donner toutes 
les clés propices à la réussite de leur formation.
Afin de favoriser l’accès à ce service innovant, l’école offre une enceinte connectée Google Home Mini à une partie de ses nouveaux 
inscrits*, et prévoit un déploiement à tous ses nouveaux étudiants en France métropolitaine à partir du 4ème trimestre.
Ce coach vocal, développé par les équipes d’ENACO, enrichit le vaste dispositif d’accompagnement mis en place auprès des 
étudiants par le service pédagogique, les professeurs mais aussi à travers le campus numérique et l’application mobile eTrotter.
« Notre volonté est de développer continuellement de nouvelles solutions d’apprentissage au service de la réussite de nos étudiants. 
Grâce à la technologie de commande vocale, nous créons un nouveau mode de relation et d’accompagnement de nos étudiants 
et leur proposons une expérience de formation unique, adaptée aux nouveaux usages. Les interfaces vocales sont amenées à 
jouer un rôle majeur dans le futur du digital learning et ENACO se place ainsi à l’avant-garde de ces nouveaux services  », souligne 
Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roubaix, le 2 septembre 2019

Pour visionner la démo en vidéo : https://youtu.be/IbG1LuVnnq0

* Une enceinte connectée Google Home Mini sera offerte aux nouveaux inscrits en titre professionnel et en formation qualifiante.
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A propos d’ENACO

Avec plus de 23 000 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 57 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).


