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ENACO : 100 RECRUTEMENTS OUVERTS EN 2022

Après une levée de fonds réussie grâce au concours d’Andera Partners, ENACO confirme l’accélération de 
sa stratégie de développement avec un recrutement ouvert actuellement pour une trentaine de postes et un 
objectif de créer environ cent emplois en CDI à fin 2022. 
La première école de commerce à distance en France souhaite ainsi renforcer son équipe afin d’accompagner 
sa forte croissance, enrichir ses services pédagogiques et amplifier son offre de formation.

ENACO, fondée en 2006, est une école de commerce 100% distancielle installée historiquement dans la métropole 
lilloise. Les bureaux de l’école sont répartis entre les communes de Roubaix et Villeneuve d’Ascq, afin de pouvoir 
accueillir l’ensemble des 200 salariés dévoués aux 20 000 étudiants en cours de formation.

Après avoir multiplié par 2 son nombre d’étudiants en 3 ans, ENACO continue de connaître une croissance exponentielle, 
renforçant sa position de leader de la formation commerciale à distance. C’est dans cette volonté d’accompagner 
au quotidien les étudiants et de développer de nouveaux secteurs de formation que l’ensemble de ses équipes se 
verront renforcées dans les mois à venir. Plus de 30 postes dans les différents services sont ouverts dès à présent au 
recrutement, suivi d’une centaine au cours de l’année.

Rejoindre les rangs d’ENACO, c’est avant tout se mettre au service des étudiants et s’engager pour les conduire vers 
l’excellence. Depuis quinze ans, l’ensemble des équipes se mobilise au quotidien pour la réussite de chacun d’entre 
eux, dans l’une des 58 formations que l’école propose. ENACO a ainsi enregistré 85 % de réussite toutes formations 
confondues en 2021.

Différents services concernés

Une grande partie des recrutements se situe au sein du service commercial, avec 35 postes à pourvoir en CDI sur 
l’année : 30 conseillers en formation et 5 commerciaux B to B. 

Mais c’est l’ensemble d’ENACO qui est concerné par cette vague de recrutements puisque l’école souhaite développer 
son offre et son accompagnement pour l’année à venir. Différents postes sont en effet à pourvoir aux services 
pédagogique, conception, informatique et marketing. Ce sont notamment des postes de professeurs, d’ingénieurs 
pédagogiques multimédia, de développeurs, ou encore de SEA traffic manager qui sont disponibles.

Afin de récompenser ses collaborateurs pour leur engagement et leur contribution aux excellents résultats 2021, 
ENACO a décidé de verser une prime de participation de 5 000 € brut à chacun d’entre eux. Un coup de pouce 
particulièrement bienvenu dans cette période d’incertitude économique !
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À PROPOS D’ENACO
Avec plus de 38 000 étudiants francophones formés dans 89 pays et 85 % de réussite toutes formations confondues 
en 2021, 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 58 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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