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L’EXCELLENCE DE LA 1ère ÉCOLE
DE COMMERCE À DISTANCE

Pionnier et leader des écoles de commerce en ligne, la vocation d’ENACO est de former à distance les 
professionnels et les dirigeants de demain dans les domaines du commerce, du marketing, de l’immobilier, 
du management, de la finance, de la gestion et des ressources humaines. Dans un monde de plus en plus 
connecté, ENACO met en œuvre une méthode d’enseignement centrée sur l’excellence pédagogique, 
l’accompagnement personnalisé, l’innovation et l’employabilité de ses étudiants afin de leur offrir toutes les 
conditions pour réussir et atteindre leurs objectifs.

Le monde actuel, en constante 
mutation, est marqué par une profonde 
transformation numérique de l’économie, 
à l’oeuvre dans tous les secteurs et 
particulièrement dans l’éducation 
avec l’essor du e-learning. Depuis sa 
création en 2006, ENACO participe à 
la transformation digitale du secteur 
de la formation en développant des 
solutions d’apprentissage innovantes 
qui permettent aux étudiants de se 
former à tout moment sur ordinateurs, 
tablettes et mobiles tout en bénéficiant 
d’un accompagnement pédagogique 
personnalisé.
Portée par ses valeurs de qualité, d’innovation et de service, l’école connaît chaque année une augmentation de 
20 % à 30 % de ses étudiants, preuve de son adéquation avec leurs attentes. Aujourd’hui, forte de plus de 20 000 
étudiants formés ou en cours de formation dans le monde entier, ENACO est plus que jamais, dans un secteur en 
ébullition, le leader des écoles de commerce numériques.

 Une forte dimension internationale
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5 continents
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CHIFFRES CLÉS

école de commerce 
à distance en France

1ère

étudiants formés ou en 
cours de formation

+ de 20 000

formations jusqu’à
Bac +5

52

de satisfaction du campus 
numérique eTrotter*

92%
des  étudiants sont

des salariés**

50%
collaborateurs

100

* Enquête en ligne réalisée du 08/01/2018 au 25/04/2018
** Enquête en ligne réalisée du 07/07/2015 au 25/12/2017

de réussite toutes
formations confondues 

(2017)

77%

étudiants francophones 
au sein de 80 pays

1 300

d’augmentation annuelle du 
nombre d’étudiants ces 
trois dernières années 

 + de 25 %
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• Lancement de 
12 titres professionnels RNCP.

• Mise en place d'un abonnement presse offert aux étudiants.
• Mise à disposition d'un service en ligne de prise de 

rendez-vous avec les professeurs.

 Création d’ENACO INGENIERIE 
(centre de développement et 

d’innovation pédagogique)
et d’ENACO EXCELLENCE(école de 

commerce en alternance à Lille, 
EuraTechnologies).

• ENACO reçoit le Prix de l’Entreprise 
d’Avenir de la région Nord de France 
attribué par Ernst & Young.
• ENACO obtient le prix d’« Entreprise 
remarquable » décerné par Initiative 
France.

• Sortie de l'application mobile "Do U 
Know ?" sur l'App Store et Google Play.
• Refonte du campus eTrotter.

• Obtention de la certification OPQF (Office Professionnel 
de Qualification des Organismes de Formation).

• Mise à disposition gratuitement de la Suite 
Microsoft Office 365.
• Lancement de l’Espace 100 % Bons plans 
d’ENACO.
• 5 nouvelles formations diplômantes.
• Collaboration avec Google pour le 
programme Google Ateliers Numériques.
• Nouvelle application mobile eTrotter.

• Ouverture des Bachelors et Mastères européens 
de la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles). 
• Obtention de la certification Qualité ISO 9001.

• 13 nouvelles formations qualifiantes.
• ENACO délivre 3 nouvelles formations dans les 

domaines de la finance et l'international.
• Lancement du 2ème MOOC certifiant

« Le rôle de l'éthique dans la finance ».
• Partenariat avec la Société Générale pour aider les 

étudiants à financer leur formation.
• Levée de fonds de 2,3 M€.

Lancement d’eTrotter, le 
campus virtuel développé 
par ENACO INGENIERIE.

• Intégration des Google Apps sur eTrotter, 
notamment Hangouts.

• Mise en place du service
« 1 PC tablette offert pour toute inscription ».

2011

2015

2017

2013

2008

 Création d’ENACO

2006

2009

2012

2014

2016

2018

• Lancement de 7 nouvelles formations diplômantes.
• Obtention de la certification

VeriSelect Formation Professionnelle.
• Sortie des applications mobiles

ENACO et ENACO EXCELLENCE.
• Partenariat national avec le cabinet de recrutement 

Page Personnel, filiale de PageGroup.

L’ÉCOLE DE COMMERCE EN ALTERNANCE
A Lille, EuraTechnologies

www.enaco-excellence.fr

SAS ENACO EXCELLENCE au capital de 30 000 € - SIRET 51395266300013

Suivez-nous sur : 

Commerce • Market ing • Management 

L’ÉCOLE DE COMMERCE EN ALTERNANCE
A Lille, EuraTechnologies

Commerce • Market ing • Management • E-Commerce • Gest ion

L’ÉCOLE DE COMMERCE EN ALTERNANCE

A Lille, EuraTechnologies

L’ÉCOLE DE COMMERCE
EN ALTERNANCE
A Lille, EuraTechnologies

JUSQU’À BAC +5

• Lancement du MOOC certifiant « Les clés du management 
interculturel en Europe ».
• Visite de Bernard Cazeneuve, ministre du budget.

20 000 étudiants

L’HISTORIQUE D’ENACO
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LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS

ENACO vise l’excellence dans l’enseignement en ligne et l’accompagnement pédagogique afin de satisfaire pleinement 
ses étudiants. 

Une offre complète de formations
ENACO délivre 52 formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes  jusqu’à Bac +5, dispensées entièrement 
en e-learning, dans les domaines du commerce, de l’e-commerce, de l’immobilier, du marketing, du management, 
de la finance et des ressources humaines. Les étudiants ont la possibilité de suivre un parcours de formation complet 
au sein d’ENACO, du BTS jusqu’au Mastère européen, dans la spécialité de leur choix. L’école propose également 
des titres professionnels, enregistrés au RNCP, et des formations qualifiantes, accessibles sans condition de diplôme, 
pour permettre à chacun de se spécialiser dans un métier.
Toutes les formations peuvent être suivies en formation initiale (à l’exception des titres professionnels), en 
contrat de professionnalisation (à l’exception des formations qualifiantes) ou en formation professionnelle 
continue  pour développer ses compétences ou se reconvertir.
Des diplômes reconnus par l’Education Nationale et la FEDE

Les formations diplômantes d’ENACO sont soumises au contrôle pédagogique de l’Education Nationale et de 
la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles). Les programmes respectent donc strictement les référentiels de 
l’Etat et de la FEDE. Les qualifications du corps professoral sont également contrôlées par le rectorat. Il n’existe 
ainsi aucune différence entre un diplôme préparé à distance et un diplôme obtenu par la voie traditionnelle 
de l’enseignement. Les BTS sont, par conséquent, délivrés par l’Education Nationale et les Bachelors ou les 
Mastères européens par la FEDE, et permettent d’obtenir des crédits ECTS, gage de leur reconnaissance aussi 
bien en France qu’à l’international.
Des titres professionnels reconnus par le ministère du travail
ENACO propose, depuis le 1er juillet 2018, 12 titres professionnels reconnus par l’État et les entreprises, constituant 
l’offre à distance la plus large en France dans le domaine du commerce (vente, finance, gestion, ressources 
humaines...). Destinées aux professionnels, en poste ou en recherche d’emploi, ces formations visent à obtenir une 
certification professionnelle délivrée par le ministère du travail, attestant de la capacité à exercer le métier concerné. 
Les titres professionnels permettent ainsi de s’insérer rapidement sur le marché du travail, d’évoluer dans sa carrière, 
de se reconvertir ou de retrouver un emploi. Grâce à leur reconnaissance RNCP et à la certification VeriSelect 
Formation Professionnelle d’ENACO, ces titres professionnels peuvent être 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. Quant aux examens, 
ENACO offre la possibilité aux étudiants de passer leurs épreuves, dans un premier temps, à Paris ou à Lille.
Des taux de réussite gages de qualité de la méthode pédagogique 
Les taux de réussite sont la meilleure illustration de la qualité d’enseignement d’une école. ENACO enregistre ainsi en 
2017 un taux de réussite global de 77 % toutes formations confondues. Avec 80 % de réussite en BTS Communication, 
85 % de réussite en Bachelor européen Marketing et 88 % de réussite en Mastère européen Management et Stratégie 
d’Entreprise, l’école démontre l’efficacité de sa méthode d’apprentissage dans les filières supérieures. 
Une politique Qualité exigeante triplement certifiée
ENACO est certifiée Qualité ISO 9001, depuis près de 10 ans. 
Cette norme consacre la mise en place au sein de l’école d’un 
système de management par la qualité, fondé sur une forte 
orientation étudiants et une démarche d’amélioration continue.
ENACO a également obtenu les accréditations OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes 
de Formation) et VeriSelect Formation Professionnelle, délivrée par Bureau Veritas Certification. Grâce à ces 
certifications, l’école a l’assurance d’être reconnue par les organismes financeurs de la formation professionnelle 
continue (OPCA, OPACIF, Etat, Pôle Emploi…), condition indispensable à partir du 1er janvier 2017 afin de 
disposer d’un financement de ce mode de formation. 
Ces certifications témoignent de l’engagement permanent de l’école auprès de ses étudiants dans la qualité 
de ses processus pédagogiques et de son enseignement, aussi bien en formation initiale qu’en formation 
professionnelle continue.
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L’innovation est le moteur du développement d’ENACO afin de créer des solutions à haute valeur ajoutée pour les 
étudiants, en phase avec la transformation numérique de l’éducation. 

eTrotter, un campus numérique d’excellence
Utilisé quotidiennement par des milliers d’étudiants à travers le monde, le 
campus virtuel eTrotter est au cœur de la politique d’innovation d’ENACO. 
eTrotter est intégralement développé par nos équipes d’ingénieurs afin 
de correspondre totalement à la méthode d’enseignement de l’école 
et répondre pleinement aux besoins des étudiants et des professeurs. 
Ce campus numérique offre ainsi une expérience d’apprentissage 
combinant subtilement ressources pédagogiques de qualité, innovations 
technologiques et outils de communication pour échanger simplement entre étudiants ou avec les professeurs. 

Des ressources pédagogiques de qualité
Le campus eTrotter offre aux étudiants des ressources pédagogiques complètes, variées et interactives, entièrement 
pensées pour l’apprentissage en ligne. Les cours sont notamment enrichis de contenus multimédias (vidéos, 
podcasts, infographies, etc.), de documents et de liens utiles, pour illustrer et approfondir certaines parties. 

Chaque cours se conclut ensuite par des entraînements auto-corrigés, sous forme de QCM ou d’études de 
cas, par des devoirs corrigés et notés par les professeurs pour vérifier l’assimilation des connaissances et par 
un examen blanc strictement conforme à l’épreuve de l’examen, afin de se préparer efficacement. Toutes ces 
évaluations sont entièrement centralisées sur le campus eTrotter pour le plus grand bénéfice des étudiants : 
rapidité d’envoi, pas de frais d’expédition et aucun risque de perte.

Une flexibilité d’apprentissage totale
Le campus eTrotter est accessible 24h/7j sur ordinateurs, tablettes 
et smartphones pour répondre aux usages mobiles des étudiants et 
leur permettre d’étudier où et quand ils le souhaitent. Chacun peut 
ainsi étudier à son rythme selon ses disponibilités, sans contrainte 
géographique, et obtenir un diplôme en conciliant vie professionnelle 
et personnelle.

Les étudiants peuvent également s’inscrire à tout moment de l’année, 
en respectant les sessions de la commission pédagogique de l’école.

De nombreux services pour accompagner les étudiants
Chez ENACO, les étudiants ne sont pas seuls face à leurs écrans. Le campus eTrotter propose toute une 
panoplie d’outils communautaires et interactifs qui créent des liens et instaurent un vrai partage avec les 
professeurs et entre les étudiants.

Les professeurs organisent régulièrement des classes virtuelles en vidéo-conférence dans le cadre d’un cours 
ou de l’accompagnement pédagogique des étudiants. Ces classes virtuelles leur donnent ainsi l’occasion, 
dans les conditions d’une salle de classe, d’échanger en direct avec les professeurs et les étudiants de leur 

promotion, de passer leurs oraux blancs, d’approfondir certains aspects d’un 
cours et de bénéficier de corrections en live de leurs évaluations et de leurs 
examens blancs. 

La messagerie gmail directement intégrée sur le campus numérique, les 
chats pour dialoguer de façon instantanée et les forums pour développer 
un sujet précis sont autant de moyens mis à disposition des étudiants 
pour favoriser les échanges et être accompagnés.

L’INNOVATION POUR ÊTRE CONSTAMMENT À LA POINTE 
DU DIGITAL LEARNING
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Un service de géolocalisation pour construire son réseau
ENACO a mis en place un système de géolocalisation interactif de 
ses 20 000 étudiants et diplômés, leur permettant de visualiser, 
d’un simple clic, la communauté ENACO autour d’eux. 

A travers cet outil, les étudiants peuvent entrer facilement en 
contact afin de partager leurs bonnes pratiques, s’entraider, créer 
des groupes de travail locaux et enrichir leur réseau professionnel.

Ce service favorise particulièrement l’apprentissage collaboratif, en 
phase avec les attentes des étudiants.

Grâce à l’application eTrotter, pensée comme un outil de coaching personnel, les étudiants peuvent se former 
librement en situation de mobilité sur leur campus virtuel et gérer l’ensemble de leur scolarité (certificats de scolarité, 
convention de stage, sécurité sociale, etc.).

Les étudiants disposent notamment d’un fil d’actualités personnalisé leur permettant de consulter toutes les 
actualités de l’école, les informations relatives à leur formation et les rendez-vous des prochaines classes virtuelles. 
Les publications des étudiants au sein d’une formation sont également affichées sur leurs fils d’actualités respectifs 
et une messagerie instantanée est mise à disposition afin de partager des informations, échanger, créer des 
groupes de travail et développer leur réseau. 

Pour s’organiser efficacement, les étudiants sont avertis en temps réel, via des notifications automatiques, de la 
diffusion de nouvelles informations pédagogiques, de la mise en place de prochaines classes virtuelles et de la 
correction de leurs devoirs.

L’employabilité étant, de plus, une priorité pour l’école, l’application eTrotter donne l’opportunité aux étudiants de 
générer simplement leur CV à partir d’une bibliothèque de modèles et de consulter les offres d’emploi proposées 
par Meteojob, l’un des leaders français du recrutement, dans leur domaine de formation. 

ENACO a également développé une application mobile à destination de ses futurs candidats afin de leur offrir un 
nouveau canal d’information et de contact.

A travers cette application, disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, les candidats peuvent en 
particulier découvrir à tout moment l’école, consulter les formations, effectuer une demande de documentation et 
même s’inscrire s’ils le souhaitent. 

ENACO a créé l’application eTrotter pour 
enrichir l’expérience d’apprentissage et 
entretenir une relation de proximité toujours 
plus forte avec ses étudiants. Disponible 
gratuitement sur l’App Store et Google 
Play, cette application offre de multiples 
services et une expérience utilisateur 
innovante et personnalisée, fondée sur les 
codes des réseaux sociaux, l’immédiateté 
des échanges, l’interaction et le partage 
collaboratif.

Des applications mobiles pour être toujours aux côtés des étudiants
Le mobile constitue un axe de développement prioritaire pour ENACO afin de répondre à l’omniprésence des 
usages et à l’essor du mobile learning. L’école a ainsi lancé plusieurs applications, réalisées totalement par ses 
ingénieurs, visant à accompagner au quotidien ses étudiants en recherche ou en cours de formation. 
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UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

ENACO met à disposition des étudiants des services, souvent inédits dans le secteur de la formation à distance, 
afin d’enrichir leur parcours de formation et de répondre à leurs objectifs individuels.

Un suivi pédagogique personnalisé pour accompagner les étudiants vers la réussite
ENACO place au cœur de son dispositif pédagogique l’accompagnement personnalisé de tous ses étudiants. 
Durant leur cursus, les étudiants bénéficient d’un suivi pédagogique régulier par une équipe de professeurs 
expérimentés, issus de l’enseignement supérieur et du monde professionnel.

Dès leur inscription, plusieurs rendez-vous téléphoniques et en vidéo-conférence sont programmés avec leurs 
professeurs afin de leur présenter le déroulement, l’organisation et les modalités pratiques de leur formation.

Un professeur est spécifiquement chargé de l’accompagnement d’un étudiant, à l’image d’un professeur principal, 
afin de faire périodiquement des points sur son avancement et ses éventuelles difficultés.

Chaque matière est également encadrée par un professeur qui apporte aux étudiants toutes les connaissances 
nécessaires, évalue leurs travaux et organise, tout au long de leur formation, des animations en classes virtuelles, 
chats et forums pour approfondir certains sujets et échanger.

Pour optimiser le suivi des étudiants et simplifier leur organisation, ENACO a mis en place, en 2018, un service 
de prise de rendez-vous en ligne avec les professeurs, connecté en temps réel à leur agenda. Depuis le campus 
eTrotter, les étudiants peuvent ainsi visualiser les disponibilités de leurs professeurs et prendre directement rendez-
vous quand ils le souhaitent. Tout au long de leur formation, les étudiants ont, de plus, la possibilité de contacter 
et de dialoguer avec leurs professeurs par de nombreux moyens, selon leur calendrier de présence : téléphone, 
vidéo-conférence, email, chat et forum.

De son côté, le service scolarité se tient à disposition des étudiants pour leur fournir toutes les informations utiles 
sur les stages, les examens, l’utilisation d’eTrotter et leurs documents administratifs (carte d’étudiant, certificat de 
scolarité, convention de stage, etc.).
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Un PC tablette Acer offert pour étudier à tout moment
Afin d’accroître leur confort d’apprentissage et leur permettre d’étudier où ils le souhaitent, ENACO remet aux 
étudiants résidant en France métropolitaine un PC tablette Acer One 10 10,1’’, accompagné de son clavier 
détachable. Doté notamment de Windows 10 et d’Office Mobile, cet ordinateur 2-en-1 est parfaitement adapté 
pour se former où que l’on soit : à son domicile, à son bureau ou à l’extérieur. Grâce à son écran HD (1280 x 
800) et sa technologie IPS, les étudiants bénéficient également d’une qualité d’image optimale pour participer, par 
exemple, aux classes virtuelles organisées par leurs professeurs.

Une licence Microsoft Office 365 offerte pendant toute la durée de formation
Afin de se former dans les meilleures dispositions, ENACO offre à ses étudiants, 
durant tout leur cursus, un abonnement à la suite Microsoft Office 365, comprenant 
les dernières versions de Word, Excel et PowerPoint, les logiciels bureautiques de 
référence dans le monde universitaire et professionnel. Grâce à cette licence, les 
étudiants peuvent installer Microsoft Office 365 sur 5 supports différents - ordinateurs, 
tablettes ou smartphones. L’idéal pour étudier où et quand ils veulent !

Un Espace 100 % Bons Plans pour bénéficier de réductions exclusives
ENACO met à disposition de ses étudiants un Espace 100 % Bons Plans leur permettant de faire des économies 
durant leur formation. Tel un bureau des élèves dans une école en présentiel, cet Espace 100 % Bons Plans offre 
aux étudiants des tarifs préférentiels et des remboursements en cashback sur leurs achats en ligne, liés à leur 
cursus (ouvrages, médias, high-tech...) ou à leurs loisirs (voyages, cinéma, restaurants, transports...), dans des 
centaines d’enseignes, parmi les leaders du e-commerce.

32,00€
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Un coaching Emploi individualisé 

en partenariat avec

Les 20 bureaux Page Personnel en France

ÎLE-DE-FRANCE

STRASBOURG

ORLÉANS

RENNES

NANTES

BORDEAUX

LYON

MARSEILLE
NICE

TOULOUSE

LILLE

ROUEN

Chez ENACO, la réussite professionnelle 
des étudiants est tout aussi essentielle 
que le succès de leur formation. L’école 
a ainsi noué un partenariat national 
avec PAGE PERSONNEL, filiale de 
PageGroup, l’un des leaders mondiaux 
du recrutement.

Dès l’obtention de leur diplôme, 
les étudiants résidant en France 
métropolitaine sont accompagnés par un 
consultant de ce cabinet de recrutement 
renommé dans leur recherche d’emploi 
ou leur évolution professionnelle. Les étudiants bénéficient notamment d’un 
entretien privilégié dans le cabinet PAGE PERSONNEL le plus proche de chez eux, 
un service inédit dans le secteur de la formation à distance.

Ce rendez-vous avec un expert du recrutement constitue, pour les étudiants, une 
occasion unique pour s’exercer, disposer de conseils sur leur employabilité et, si 
leur candidature est retenue, trouver rapidement un emploi.

Le programme Google Ateliers Numériques pour développer ses compétences web
Grâce à ses étroites relations avec Google, ENACO propose 
à ses étudiants de suivre, en complément de leur formation, le 
programme Google Ateliers Numériques, créé par le géant de 
l’internet, afin de maîtriser les fondamentaux du marketing digital. 
Dans un monde économique où les compétences digitales sont 

de plus en plus recherchées par les entreprises, cette formation gratuite et certifiante, accessible depuis le campus 
eTrotter et reconnue par IAB Europe*, permet aux étudiants de renforcer leurs connaissances dans le secteur du 
numérique et d’élargir leurs perspectives 
professionnelles. 

Composé de 26 modules, le programme 
couvre les principaux domaines du 
marketing digital tels que la création de sites 
e-commerce, le référencement, l’emailing, la 
publicité, le mobile et les réseaux sociaux.

Cette certification, délivrée directement 
par Google, constitue un vrai plus pour 
l’employabilité des étudiants qu’ils pourront 
valoriser sur leur CV et leurs réseaux sociaux 
afin de se démarquer auprès des recruteurs.

* International Advertising Bureau, l’association des professionnels de la communication sur Internet.
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L’ÉCOLE À DISTANCE ADOPTÉE
PAR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Grâce à la flexibilité de sa méthode d’enseignement et de ses outils d’apprentissage, ENACO forme de 
nombreux sportifs de haut niveau qui mènent de front leur carrière professionnelle et leurs études en vue 
de leur reconversion. 

En étudiant chez ENACO, les sportifs professionnels ont la liberté de s’organiser comme ils le souhaitent et de suivre 
leurs cours à leur rythme, selon leur programme d’entraînement et de compétitions. Comme tous les étudiants 
de l’école, ils disposent de 3 ans pour obtenir leur diplôme, même si la durée théorique de formation est d’un an. 
ENACO s’adapte à leur rythme de travail, en particulier sur le plan des évaluations et du suivi pédagogique, en 
concordance avec leur emploi du temps très chargé.

Romain G.
Triathlète professionnel et diplômé en BTS Professions immobilières

« Je garde un très bon souvenir de mes études chez ENACO, tant pour la qualité des cours 
proposés, que du relationnel avec l’équipe pédagogique. J’ai recommencé mes études 5 ans 
après avoir quitté le système scolaire et j’avais perdu de nombreuses habitudes. Le suivi des 
professeurs m’a permis de me remettre au niveau et de me préparer correctement pour les 
différentes épreuves du BTS. »

Ana Maria F.
Basketteuse professionnelle et diplômée en Bachelor européen Marketing 

« ENACO m’a paru la meilleure des solutions et la plus adaptée à mes besoins. Le gros point 
fort de cette école est la disponibilité et la réactivité des professeurs ainsi que de l’équipe 
pédagogique qui sont là pour un vrai accompagnement tout au long de la formation. J’aime 
beaucoup aussi le fait, pour ma formation, d’avoir 3 sessions d’examen dans l’année, on 
peut les étaler comme bon nous semble. C’est plus souple qu’un autre organisme mais 
sans pour autant perdre la discipline et la rigueur nécessaires pour réussir. »

Camille A.
Basketteuse professionnelle et étudiante en Mastère 2 européen Management et Stratégie d’Entreprise

« ENACO m’a permis de poursuivre mes études. Les services proposés tels que l’accès à la 
plateforme, la disponibilité et l’accessibilité des professeurs ou encore les contenus variés et 
documentés de l’équipe pédagogique me plaisent. La rapidité de la correction des devoirs 
et la régularité des mises à jour des cours sont également un point fort d’ENACO. Enfin, 
la flexibilité est ce qui me séduit le plus. J’aime pouvoir organiser moi-même mes cours et 
mes journées et pouvoir passer les examens quand on est prêt est appréciable en termes 
de stress. »
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Lire tous les 
témoignages : 

Découvrez le témoignage vidéo de Marie-Laure Q. :
http://www.youtube.com/watch?v=z1f3wKIf4Mc

NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT…

« Mon choix s’est très vite porté vers ENACO. J’ai d’ailleurs été rapidement convaincu : les professeurs 
sont disponibles, les cours complets, les exercices adaptés aux futurs examens. J’ai beaucoup apprécié 
les différents échanges par mail ou par téléphone avec les intervenants, on n’est finalement pas seuls, et 
ça fait du bien. Aujourd’hui, je travaille dans une grande entreprise internationale (Ingram Micro) qui est le 
leader mondial de la distribution de matériel informatique dans le monde. Ce sont de réelles perspectives 
professionnelles qui s’ouvrent à moi, je peux enfin accéder à des postes qui me correspondent. »

Lounès M.
Diplômé Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise

« Je viens tout juste d’être diplômée après avoir 
suivi pendant 13 mois la formation en ressources 
humaines d’ENACO. La formation a vraiment été à 
la hauteur de mes espérances, très professionnelle 
et complète : les cours sont très bien construits, 
les devoirs nous aident vraiment à avancer dans 
nos connaissances. Les professeurs sont toujours 
disponibles et surtout on se sent accompagnés 
même si l’on suit une formation à distance, ce qui 
est très rassurant ! Moi qui avais peur de ne pas 
avoir de suivi à cause de la distance, j’ai été ravie 
de me rendre compte du contraire ! Les résultats 
sont là, me voilà tout juste diplômée et j’ai hâte de 
pouvoir maintenant mettre à profit tout ça dans un 
poste dans les ressources humaines ! Alors merci 
pour tout ENACO ! »

Olivia B.
Diplômée Bachelor européen
Assistant(e) Ressources Humaines

« Salariée à plein temps, les cours par 
correspondance étaient une évidence pour 
moi et mon choix s’est naturellement porté sur 
ENACO, d’abord parce que l’école avait très 
bonne réputation, ensuite parce que toutes mes 
questions trouvaient des réponses auprès de mes 
interlocuteurs. Après 2 ans d’études, j’ai obtenu 
mon BTS Communication. Ce ne fut pas facile, il 
y a eu des moments de doute, de découragement 
et même d’abandon. Le suivi sans faille d’ENACO 
m’a permis de me ressaisir et d’aller au bout de ma 
formation. Les professeurs ont été très disponibles 
et à l’écoute, les cours de bonne qualité et la 
préparation aux examens suffisante. Aujourd’hui, 
je peux aspirer à une évolution professionnelle en 
rapport avec mon diplôme ou même envisager une 
poursuite d’études. »

Juliette J.
Diplômée BTS Communication

Leila N.
Diplômée Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise

« Pour tous ceux qui veulent changer de secteur d’activité, étudier à leur rythme, se sentir soutenus et 
encadrés, je pense que cette formation y répond aisément. Un atout fondamental : le coût. Remerciements 
à l’équipe d’ENACO. »
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En 2015, 90% des entreprises utilisent l’e-learning en France (Source : baromètre 2015 AFINEF).

55% des entreprises estiment que la réforme de la formation professionnelle les incitera à recourir davantage 
aux outils numériques pour leur formation (Source : baromètre 2015 AFINEF).

Le marché mondial de l’e-learning a atteint 107 milliards de dollars en 2016 (Source : Silk Road).

En 2023, l’e-learning devrait représenter 30% du marché mondial de l’éducation (Source : enquête 
d’IBIS Capital et Edxus Group en 2013).

L’E-LEARNING, UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

En 2023, l’e-learning 
devrait représenter 
30% du marché 

mondial de l’éducation
(Source : enquête d’IBIS Capital et 

Edxus Group en 2013).
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22 rue du Général de Gaulle - BP 80207
59561 La Madeleine Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 32 43 08

Email : enaco@enaco.fr

VOTRE CONTACT :
Frédéric Louchard

Responsable Communication
Tél. : 03 20 30 93 29 / Port : 06 74 48 51 10

Email : fredericlouchard@enaco.fr

www.enaco.fr
Suivez-nous sur :


