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Lille, le 5 février 2019

ENACO obtient le très sélectif agrément CEFI et devient la seule online business
school à proposer le BTS Professions Immobilières en contrat de professionnalisation

ENACO, 1ère école de commerce à distance en France, a obtenu l’agrément de la CEFI, la Commission paritaire
nationale de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la branche de l’Immobilier, pour sa formation en
BTS Professions Immobilières (BTS PI). Cette distinction permet aux étudiants de préparer le BTS PI en digital
learning dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Un dispositif de formation unique dans le secteur
des écoles de commerce à distance !
Dans un marché immobilier en croissance de 42 %* depuis 2014, la formation en alternance constitue un enjeu majeur pour la
branche professionnelle. Les entreprises du secteur, en recherche de jeunes diplômés rapidement opérationnels, se sont engagées
dans une politique de formation en alternance.
C’est dans ce contexte qu’ENACO a reçu le très sélectif agrément CEFI pour l’année 2019 offrant ainsi la possibilité aux étudiants
de préparer leur BTS PI à distance, en contrat de professionnalisation. Organe national paritaire fédérateur des compétences et des
qualifications dans le secteur immobilier, la CEFI est chargée en particulier de veiller à la qualité de l’offre de formation et de mettre
à jour les diplômes en adéquation avec les évolutions du marché.
Grâce à sa méthode d’enseignement en digital learning, son expertise pédagogique et sa proximité avec les entreprises du secteur,
ENACO est la seule école de commerce en ligne à être aujourd’hui habilitée par la CEFI. Avec plus de 3 400 étudiants formés en
BTS Professions Immobilières depuis 2006 et un taux de réussite de 73 % en 2018, similaire aux écoles en présentiel, ENACO
démontre au quotidien l’efficacité de sa méthode pédagogique.
Cette accréditation permet aux étudiants d’ENACO de bénéficier simultanément de la flexibilité du digital learning et d’acquérir une
expérience professionnelle probante durant leur alternance. Les étudiants sont également rémunérés par leur entreprise et n’ont
aucun frais de formation à acquitter car ils sont pris intégralement en charge par les OPCO**.
A travers cette formation en alternance, ENACO favorise l’accès et l’insertion professionnelle de ses étudiants dans le secteur
porteur de l’immobilier, 6ème employeur national, en tant qu’agent immobilier, négociateur immobilier, gestionnaire de biens, etc. A
l’issue de leur formation, les diplômés disposent également des 2 cartes professionnelles délivrées par la CCI « Transaction »
et « Gestion », nécessaires pour ouvrir une agence immobilière.
« L’agrément délivré par la CEFI est une marque de reconnaissance forte de la qualité de notre formation à distance en BTS
Professions Immobilières, axée sur l’accompagnement personnalisé, l’innovation et l’employabilité. ENACO propose ainsi une offre
unique aux étudiants de cette formation, associant à la fois les avantages du digital learning et de l’alternance, en phase avec leurs
besoins et ceux des entreprises », déclare Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.
* Source : FNAIM ** OPCO : opérateurs de compétences. Ex-OPCA depuis le 1er janvier.
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