
Depuis de nombreuses années, le secteur de la formation à distance et ENACO, un de ses leaders, connaissent une croissance 
élevée en lien avec la digitalisation de l’éducation et de la société. La crise sanitaire actuelle a nettement accentué cette dynamique 
en plaçant l’enseignement à distance comme une solution centrale pour assurer la continuité pédagogique et former le public 
durant leurs périodes d’inactivité. 

Grâce à sa notoriété et son expertise dans le digital learning, ENACO a ainsi fortement accéléré sa croissance en 2020. L’école 
accueillera cette année déjà plus de 6 000 nouveaux étudiants tous dispositifs confondus, en formation initiale, formation 
professionnelle continue ou encore Solution 100 % à distance financée par Pôle emploi. Compte tenu de la reconnaissance de 
l’école par les institutions académiques et les entreprises, l’État a, en effet, confié à ENACO la formation de centaines d’apprenants 
à distance, dans le cadre du dispositif exceptionnel mis en place par les pouvoirs publics durant la crise sanitaire.

Portée par son engagement dans l’excellence pédagogique et technologique en digital learning, l’école innove continuellement 
et disrupte l’expérience d’apprentissage des étudiants à distance, en adéquation avec les nouveaux usages et l’évolution de 
leurs attentes. Après avoir créé en 2019 le premier coach vocal dans le secteur de l’éducation en Europe, ENACO transforme 
radicalement, lors de cette rentrée, l’accompagnement de ses étudiants. 

En complément du suivi pédagogique réalisé par la cinquantaine de professeurs de l’école, ENACO propose un dispositif de 
coaching unique, articulé autour de 4 services, afin d’accompagner les étudiants vers la réussite de leur cursus mais aussi de leur 
parcours professionnel.

 / 1   Une nouvelle équipe de coachs pédagogiques, composée d’une dizaine d’anciens sportifs de haut niveau ou 
d’experts métier, a été constituée afin d’aider les étudiants dans leur développement personnel et leurs capacités 
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ENACO CONSTRUIT DÉJÀ L’ÉCOLE D’APRÈS
Fidèle à son esprit de pionnier dans l’EdTech, ENACO, 1ère école de commerce à distance en France, 
réinvente l’accompagnement des étudiants à distance lors de cette rentrée. Fruit de son engagement 
dans l’excellence en digital learning, l’école met à disposition de ses milliers d’étudiants un dispositif de 
coaching, unique dans le secteur de l’enseignement à distance, entièrement en phase avec les missions 
de l’école d’après. Dans un contexte de forte croissance de son activité en 2020, ENACO fait entrer à son 
capital le fonds Re-sources Capital afin d’accélérer encore davantage son développement et d’intensifier 
la construction de l’école d’après.



d’apprentissage. Les coachs ENACO mettent ainsi toute leur expertise et leur expérience au service des étudiants afin 
de leur donner toutes les clés pour s’organiser, booster leur motivation, se dépasser et exprimer tout leur potentiel, 
gages essentiels de leur réussite.

 / 2    En partenariat avec Kelly Services, un des leaders mondiaux du recrutement, les étudiants bénéficient, après l’obtention 
de leur diplôme, d’un accompagnement vers l’emploi par un consultant.

 / 3    Depuis leur smartphone ou leur enceinte connectée compatible avec l’application Assistant Google, les étudiants 
peuvent échanger à tout moment avec le coach vocal ENACO, développé par l’équipe de recherche et développement 
de l’école en collaboration avec Google. Cette innovation majeure, exclusive en Europe, permet aux étudiants, en 
temps réel, de simplifier leur organisation, d’accéder à des informations personnalisées selon l’avancement dans leur 
formation et de disposer de conseils pour obtenir leur diplôme à distance.

 / 4   ENACO renforce sa proximité auprès des étudiants en organisant chaque semaine des séances de sport et des 
ateliers thématiques en vidéo-conférence, animés par des coachs professionnels. Pour favoriser l’équilibre personnel 
des étudiants et les placer dans les meilleures conditions d’apprentissage, l’école propose de nombreuses activités en 
correspondance avec leurs centres d’intérêt : renforcement musculaire, pilates, yoga, cuisine, maquillage, etc.

Lors de cette rentrée, ENACO poursuit également son action en faveur de la démocratisation de l’accès à des formations reconnues 
dans le domaine du commerce. L’école attribuera ainsi à 20 lauréats une bourse d’excellence académique couvrant intégralement 
leurs frais de scolarité dans la formation de leur choix. 

Cette rentrée marque également une nouvelle étape clé dans l’histoire d’ENACO, avec l’entrée au capital du fonds d’investissement 
Re-sources Capital. La présidente fondatrice Hélène Lejeune détient 73 % du capital à l’issue de ce partenariat financier stratégique. 
Grâce à leur vision partagée du développement de l’école autour des valeurs de service, d’innovation et d’excellence, cette opération 
vise à accélérer fortement le développement d’ENACO, avec un objectif de 50 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2025, et à construire  
« l’école d’après ». Le projet pédagogique de l’école s’adapte, en effet, à tous les publics et répond totalement à la transformation 
numérique de l’éducation et aux nouvelles aspirations de la société en termes de respect de l’environnement, de mobilité, de 
flexibilité et d’accompagnement.
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À propos d’ENACO
Avec plus de 29 000 étudiants francophones formés dans 88 pays et 82 % de réussite toutes formations confondues en 2019, 
ENACO est la première école de commerce à distance en France. Depuis 2006, l’école développe un projet pédagogique en 
digital learning, fondé sur l’excellence, l’innovation et le service. ENACO propose 56 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 et Qualiopi « Actions de formation ».
www.enaco.fr

À propos de Re-sources Capital
Créée en 2014, Re-sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante détenue par l’équipe de 
direction. Agréée par l’AMF, Re-sources Capital est une entreprise basée à Lille qui se veut proche des entreprises et des 
entrepreneurs du nord de la France. Nous intervenons via la gestion de fonds de capital investissements souscrits principalement 
par des entrepreneurs et totalisant 65 M€ en 2020. Re-sources Capital a vocation à accompagner des entreprises (PME) et 
les dirigeants dans leurs opérations de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires, mais 
aussi des compétences humaines au travers de l’équipe de gestion, des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs de son 
écosystème. Re-sources Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants initiaux généralement 
compris entre 0,7 et 4 M€. Plus d’informations sur www.re-sources-capital.fr

SAS Carrières et Conseil au capital de 3 413 407 € - 511 827 297 RCS Lille Métropole
 ENACO est un établissement privé d’enseignement à distance soumis au contrôle de l’Education Nationale.

L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen
de développement régional. Certification qualité délivrée au titre 

de la catégorie Actions de formation.


