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ENACO DÉVOILE LES LAURÉATS DU PREMIER PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE
CRÉÉ DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION À DISTANCE
1ère école de commerce à distance en France, ENACO a mis en place un programme de bourses d’excellence, unique
dans le secteur du digital learning, afin d’aider les étudiants les plus méritants et entreprenants à réaliser leur projet.
Après l’étude des candidatures par la commission pédagogique, l’école a ainsi décerné des bourses d’excellence à
des étudiants talentueux, leur permettant de bénéficier d’une prise en charge à 100% de leur frais de scolarité dans
la formation de leur choix.

Acteur incontournable du secteur de l’Edtech, ENACO s’est toujours engagée à rendre les écoles supérieures de commerce
accessibles au plus grand nombre, tout en offrant à ses 33 000 étudiants des services d’excellence, innovants et exclusifs en
digital learning. Le leader des écoles de commerce à distance en France s’adapte ainsi à tous les publics, qu’ils soient étudiants,
professionnels, en situation de handicap ou sportifs de haut niveau, grâce à sa flexibilité pédagogique et son accessibilité
géographique et financière.
Attachée aux principes d’égalité des chances et d’ouverture sociale, et particulièrement mobilisée dans le contexte de crise sanitaire
et économique actuelle, ENACO a lancé, lors de la rentrée 2021, un programme de bourses d’excellence, unique dans le secteur de
la formation à distance. Ce dispositif, ouvert à tous, vise à récompenser les étudiants les plus méritants, en leur offrant la formation
qui leur permettra d’accomplir leur projet professionnel, parmi les 53 formations proposées dans les domaines du commerce, du
marketing, du management, de la finance et des ressources humaines.
À l’issue d’une sélection des candidats sur dossier et sur entretien par la commission pédagogique d’ENACO, plusieurs bourses
d’excellence ont été attribuées pour la qualité de leur parcours et de leur projet ainsi que pour leurs motivations. Agés de 24 à 45
ans, les profils et les objectifs des lauréats se caractérisent par leur potentiel et leur diversité, à l’image des étudiants de l’école,
formés en France mais aussi au sein de 88 pays à travers le monde.
Par exemple, Tina, 24 ans, a choisi le Bachelor européen marketing digital dans le but de reprendre l’entreprise familiale de vente de
séjours linguistiques. Olivier, 45 ans, s’est orienté lui en Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise, en vue de diriger
une Alliance française.
Tous les lauréats bénéficient ainsi d’un financement intégral de leur formation et de l’écosystème pédagogique et technologique
complet délivré par ENACO pour les accompagner vers la réussite, à l’instar du service de coaching innovant, lancé cette année.
Devant le succès rencontré par cette première édition et afin de continuer à démocratiser l’accès aux écoles de commerce, ENACO
renouvelle ce programme de bourses d’excellence du 1er au 30 juin 2021.

Pour découvrir le portrait des lauréats : www.enaco.fr/laureats-bourse-d-excellence

À propos d’ENACO
Avec plus de 33 000 étudiants francophones formés dans 88 pays et 81 % de réussite toutes formations confondues en 2020,
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 53 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
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