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ENACO X PÔLE EMPLOI : 91% DE RÉUSSITE EN BACHELOR EUROPÉEN À LA 
SESSION DE JUIN 2021 !
Acteur majeur de l’EdTech, première école de commerce à distance en France à dispenser 57 formations diplômantes 
jusqu’au Mastère, certifiée ISO 9001 et QUALIOPI, ENACO, pour sa première session dans le cadre du dispositif 
«100% Formations à distance», affiche des taux de réussite exceptionnels montrant l’efficacité du dispositif et la 
pertinence de cette initiative portée par Pôle emploi et le ministère du Travail !

PÔLE EMPLOI et ENACO ont porté depuis plus d’un an l’ambition de former des milliers de demandeurs d’emplois aux métiers 
de la vente, du marketing, des RH, du tourisme et de la communication dans le cadre de formations diplômantes, du niveau 
BTS au Mastère européen en passant par les Titres professionnels. C’est un véritable renouveau dans l’approche de la formation 
des demandeurs d’emploi, souvent cantonnés à des formations courtes mais pas toujours reconnues sur le marché du travail.
La formation à distance a permis à des milliers de demandeurs d’emploi de se former quel que soit leur territoire et le temps dont 
ils disposent. ENACO leur met à disposition un mini PC, tous les supports de cours nécessaires et une équipe pédagogique 
dédiée pour leur permettre d’obtenir un Titre professionnel, un BTS, un Bachelor ou même un Mastère européen.
Alors qu’on aurait pu craindre un décrochage ou une démotivation, les demandeurs d’emploi, nombreux à postuler en formation 
dès qu’ils ont eu connaissance du dispositif, ont obtenu des taux de réussite excellents ! ENACO affiche ainsi un taux de 
réussite de 75% pour les titres professionnels et 91% pour les Bachelors européens. ENACO a fait le choix depuis sa création 
de préparer aux diplômes d’État ou aux diplômes Européens pour garantir à ses apprenants la neutralité et la reconnaissance de 
leur diplôme. Par ailleurs, les étudiants d’ENACO en BTS affichent un taux de réussite de 85 % à la session 2021.
ENACO se félicite de la réussite des demandeurs d’emploi sur de tels cursus car cela implique de leur côté, ainsi que pour les 
équipes de Pôle emploi, une motivation sans faille. Voir les efforts collectifs ainsi récompensés est une véritable satisfaction pour 
les deux partenaires car le diplôme est une clé essentielle du retour à l’emploi choisi ! 
Ces résultats montrent que les efforts déployés en termes de suivi pédagogique et d’accompagnement ont été efficaces. 
ENACO a fortement renforcé ses équipes depuis un an avec l’embauche de 63 personnes et prévoit de recruter plus de 300 
collaborateurs en 3 ans. Un suivi spécifique et personnalisé à destination des demandeurs d’emploi a été mis en place avec un 
coaching adapté aux besoins de chacun. Outre les cours disponibles 7j/7 et 24h/24, avec 300 classes virtuelles synchrones 
animées par une soixantaine d’enseignants et diffusées ensuite en replay, les demandeurs d’emploi bénéficient également d’un 
suivi assuré sans interruption de 8h30 à 22h30 du lundi au vendredi et le samedi toute la journée. 
Cette offre de formation constitue un véritable renouveau dans l’approche de la formation des demandeurs d’emploi, leur ouvrant 
de nouvelles perspectives. Dans une enquête réalisée du 13 au 16 septembre auprès de 650 diplômés demandeurs d’emploi, 
ceux-ci indiquent avoir particulièrement apprécié les classes virtuelles, la disponibilité et la bienveillance des professeurs ainsi que 
le campus numérique, en attribuant une note de satisfaction globale de 7,4/10.
ENACO poursuit sa politique d’amélioration continue. Plus de 1000 candidats vont se présenter aux examens d’octobre et près 
de 4000 à la session de janvier ! 
PÔLE EMPLOI a ouvert plus de 30000 places pour ce dispositif en 2021. Les inscriptions se poursuivent jusqu’à la fin de l’année.
ENACO tient à remercier PÔLE EMPLOI pour sa confiance.
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À propos d’ENACO
Avec plus de 35 000 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 57 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

SAS Carrières et Conseil au capital de 3 413 407 € - 511 827 297 RCS Lille Métropole
 ENACO est un établissement privé d’enseignement à distance soumis au contrôle de l’Education Nationale.
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