
ENACO, 1ère école de commerce à distance en France,
étend son offre de formations aux titres professionnels

ENACO proposera, à partir du 1er juillet, 12 titres 
professionnels reconnus par l’État et les entreprises, 
dans les domaines du commerce, de la finance, de la 
gestion et des ressources humaines. ENACO a mis en 
place un dispositif pédagogique d’envergure permettant 
aux professionnels d’obtenir en e-learning et dans toute 
la France une certification métier, enregistrée au RNCP 
(Répertoire National des Certifications Professionnelles) et 
délivrée par le Ministère du Travail.

ENACO,1ère école de commerce à distance en France, place au cœur de son projet pédagogique la reconnaissance de 
ses formations et leur adéquation avec la réalité du monde professionnel. Portée par cet engagement, ENACO délivrera, à 

compter du 1er juillet, 12 titres professionnels, principalement de niveau III (Bac +2), 
dans de nombreux domaines porteurs du commerce : vente, distribution, tourisme, 
commerce international, comptabilité, gestion, ressources humaines, etc. De Manager 
d’univers marchand à Responsable de petite et moyenne structure en passant par 
Assistant(e) de direction, les apprenants disposeront d’un large choix de formations 
certifiantes, enregistrées au RNCP et conçues expressément pour répondre aux 
besoins des entreprises.

Destinées aux professionnels, qu’ils soient en poste ou en recherche d’emploi, ces formations, centrées sur les compétences 
métier, offrent de nombreux avantages. Elles permettent aux apprenants d’obtenir une certification professionnelle délivrée 
par le ministère du travail, attestant de la capacité à exercer le métier visé, afin de s’insérer rapidement sur le marché de 
l’emploi, d’évoluer dans sa carrière, de se reconvertir ou retrouver un poste. 

Grâce à leur reconnaissance RNCP et à la certification VeriSelect Formation Professionnelle d’ENACO, ces titres professionnels 
peuvent être également pris en charge par les dispositifs de formation professionnelle continue pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi (CPF, CIF, plan de formation, période de professionnalisation, contrat de professionnalisation, AIF, etc.), 
favorisant leur accessibilité. Afin de faciliter le passage des épreuves, quel que soit le lieu de résidence des candidats sur le 
territoire français, ENACO a mis en place des centres d’examens dans les plus grandes villes de  France : Paris, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Marseille, Lyon et Nancy.

« Notre proximité avec le monde économique et notre expertise dans le secteur du digital learning nous conduisent à lancer un 
grand nombre de titres professionnels RNCP à distance afin de répondre aux besoins des professionnels et des entreprises. 
En délivrant 12 titres professionnels, ENACO est l’école de commerce à distance qui propose l’offre la plus large en France. 
En adéquation avec notre vocation, nous continuons ainsi à démocratiser l’accès à des formations de qualité et renforçons 
notre statut d’école innovante et de leader des écoles de commerce à distance » souligne Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.
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Lille, le 20 juin 2018

En 2015, 7 personnes sur 
10 en recherche d’emploi 
ont accédé à un emploi 

après l’obtention d’un titre 
professionnel.

“
“



`NIVEAU V (CAP, BEP, BREVET)
• TP Employé commercial en magasin 

NIVEAU IV (BAC)
• TP Vendeur-conseil en magasin
• TP Conseiller en Séjours et Voyages
• TP Responsable de rayon

NIVEAU III (BAC +2)
• TP Assistant(e) commercial(e) 
• TP Négociateur Technico-commercial
• TP Manager d’univers marchand
• TP Assistant(e) Import-Export
• TP Comptable Gestionnaire
• TP Assistant(e) Ressources Humaines
• TP Assistant(e) de direction
• TP Responsable de petite et moyenne structure

Pour en savoir plus : www.enaco.fr/nouveaux-titres-professionnels-2/

12 TITRES PROFESSIONNELS RNCP
dans le domaine du commerce

Pour consulter notre espace presse : www.enaco.fr/kit-presse/
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ENACO propose 52 formations en e-learning, jusqu’à Bac +5, dans les domaines du commerce, du marketing, du 
management, de la finance et des ressources humaines. L’établissement compte aujourd’hui plus de 18 000 étudiants.

ENACO a développé intégralement son propre campus virtuel eTrotter et maîtrise ainsi toute la chaîne de valeur 
e-learning, de la conception des cours jusqu’à leur diffusion. 

Entièrement compatible sur tablettes et smartphones, eTrotter a été la 1ère plateforme à intégrer les Google Apps, dont les vidéo-
conférences Hangouts, et offre aux étudiants de nombreux services communautaires et interactifs.

Pour répondre au fort développement des usages mobiles, un PC tablette Acer One 10 est offert à tous les étudiants dès leur inscription 
pour leur permettre de suivre leurs cours où ils veulent, quand ils veulent. Les formations peuvent être délivrées à titre individuel 
ou dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue. 

La politique Qualité est au cœur du projet pédagogique d’ENACO. L’école est ainsi certifiée Qualité ISO 9001, OPQF et VeriSelect 
Formation Professionnelle, garantissant sa reconnaissance par les organismes financeurs de la formation professionnelle continue.

ENACO a 2 partenaires : ENACO INGENIERIE (centre de développement et d’innovation pédagogique) et ENACO 
EXCELLENCE (école de commerce en alternance à Lille EuraTechnologies).

Pour en savoir plus : www.enaco.fr
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