Communiqué de presse

Une rentrée 2014 pleine de nouveautés chez ENACO !
Lille, le 28 août 2014
ENACO, 1ère école de commerce à distance en France, lance à la rentrée plusieurs nouveautés et enrichit
ainsi son offre de formations e-learning. Au programme : le début des cours de 3 nouvelles formations
dans la finance et l’international, le lancement d’une nouvelle préparation au TOEIC et le démarrage de
son 2ème MOOC « Le rôle de l’éthique dans la finance ».
L’heure de la rentrée a sonné chez ENACO ! Le 1er septembre débutent les cours de 3 nouvelles formations,
délivrées intégralement en e-learning : BTS Commerce international (Bac +2), DEES Marketing international
(Bac +3) et Master européen Management et Stratégies Financières (Bac +5). Ces nouveaux cursus, reconnus
par l’Education Nationale et la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE), permettent à l’établissement de couvrir
deux nouveaux domaines d’activité porteurs : l’international et la finance. Plus
de 10 000 postes sont ainsi à pourvoir en 2014 dans les grandes banques françaises,
Le 1er septembre
dont une large part de jeunes diplômés*. Avec 29 formations à distance diplômantes,
débutent les
qualifiantes et certifiantes, ENACO propose une offre complète dans le commerce, cours de 3 nouvelles
le marketing, le management et la finance, de nature à répondre aux besoins
formations
des apprenants.
L’école lance également, à partir du 8 septembre,
une préparation au TOEIC Listening and Reading,
entièrement repensée. Avec 10 thèmes d’entraînement
intensif, 70 exercices conformes à l’examen, des
vidéos d’animation thématiques et 4 TOEIC blancs
intégrant les différents accents de l’épreuve, les
apprenants ont toutes les cartes en main pour
obtenir un maximum de points au test ! D’autant
qu’ils bénéficient aussi de précieux conseils et
astuces pour gagner des points facilement.
L’établissement encourage vivement les apprenants à préparer le TOEIC pour certifier leur niveau d’anglais auprès des
entreprises et développer leur employabilité. Plus de 14 000 entreprises, structures gouvernementales et organismes de
formation se réfèrent ainsi au TOEIC** dans le cadre de leurs recrutements.
Afin de permettre au plus grand nombre de se former, qu’ils soient étudiants,
demandeurs d’emploi ou salariés en quête d’évolution professionnelle, ENACO
propose sa nouvelle formule à 299 € au lieu de 399 €. Les apprenants pourront
s’inscrire et régler la formation directement en ligne sur enaco.fr via carte bancaire
ou PayPal et commencer leur cours dans un délai de 48h.
Ces formations, dispensées entièrement en e-learning, sont accessibles 24h/24 et
7j/7 en illimité sur ordinateurs, tablettes et smartphones. Les apprenants peuvent ainsi se former à leur rythme,
sur le support de leur choix, sans contrainte horaire ou géographique.

IS O 9

00

1: 2
0

L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen
de développement régional.

SAS Carrières et Conseil au capital de 150 000 € - SIRET 488683368 00036 RCS Lille

08

LUNDI
8 SEPT
2014

Le 8 septembre, ENACO ouvre aussi son 2ème MOOC certifiant et gratuit « Le rôle de l’éthique dans la finance ». Ce
cours en ligne et ouvert à tous s’inscrit dans une démarche d’innovation pédagogique puisqu’il accompagne
la sortie du Master européen Management et Stratégies Financières. Les apprenants de ce Master bénéficieront
ainsi, s’ils le souhaitent, d’un cours additionnel sur la finance éthique dans un esprit de complémentarité des modes
d’apprentissage e-learning. Ce MOOC s’adresse aussi à tous ceux qui veulent s’initier à ce domaine, matérialisé
sous deux grandes formes : les investissements socialement responsables (ISR) et l’épargne solidaire. Dans un
contexte de financiarisation extrême de l’économie et de multiplication des scandales financiers ces dernières
années (Subprimes, affaires Madoff, Kerviel...), le mouvement de la finance éthique se développe. En France,
les investissements socialement responsables ont représenté par exemple 169,7 milliards d’euros en 2013,
contre 65 milliards d’euros en 2011***.
Le programme, d’une durée de 4 semaines, abordera en vidéos toutes ces notions, les actions mises en place
en France et dans le monde et donnera les clés d’une harmonisation entre l’éthique et la finance. Les évaluations
hebdomadaires permettront aux apprenants d’obtenir des badges de compétences qu’ils pourront valoriser
sur leur CV et les réseaux sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIn...). Deux parcours sont proposés : un parcours
classique et un parcours avancé dans lequel les apprenants devront réaliser des devoirs évalués par leurs pairs.
Au terme de la formation, un certificat de réussite sera délivré
gratuitement aux apprenants en fonction du parcours suivi et
des résultats obtenus aux évaluations hebdomadaires et à
l’examen final.
Ce cours, publié sur la plateforme américaine Canvas, est
conçu et animé par deux professeurs d’ENACO : M. Christophe
Gautheron, 20 ans d’expérience dans des directions générales
de grands groupes internationaux et expert dans la finance de
marchés et la finance comportementale, et M. Khaled Maaroub,
doctorant en Ethique spirituelle des affaires à l’université de
Strasbourg.
« Ces nouveautés nous permettent d’offrir toujours plus de services aux apprenants et de développer des synergies
entre les différents formats d’enseignement en ligne. Ainsi, à partir de septembre, un étudiant pourra à la fois
s’inscrire à notre Master MSF pour obtenir un diplôme, à notre préparation TOEIC pour valoriser son niveau
d’anglais auprès des entreprises et suivre gratuitement notre MOOC certifiant sur la finance éthique. Et tout
cela, à distance, sérieusement et à son rythme ! » ajoute Hélène Lejeune, PDG du groupe ENACO. Un beau
programme pour la rentrée !
* Source : Studyrama ** Source : ETS Global *** Source : Novethic
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> A propos du Groupe ENACO

Ingénierie

ENACO propose la préparation en
e-learning (et aujourd’hui en mobile
learning) de 29 formations, jusqu’au
bac + 5 (Master), dans les domaines
de la vente, du marketing et du
management. Première école de
commerce à distance en France, elle
compte plus de 7 500 étudiants. Une
tablette Samsung Galaxy Tab 4 est
offerte à tous nos étudiants dès leur
inscription pour leur permettre de
suivre leur formation où ils veulent,
quand ils veulent. Les formations
peuvent être suivies à titre individuel
ou dans le cadre de la Formation
Professionnelle Continue. ENACO
est certifiée Qualité ISO 9001. Elle
est également partenaire exclusif de
Stanford University pour la diffusion
de ses formations en management
dans les pays francophones.
L’établissement a reçu le Prix de
l’Entreprise d’Avenir de la région
Nord de France 2013, décerné par
Ernst & Young et L’Express.

ENACO INGÉNIERIE est le centre
de développement et d’innovation pédagogique du groupe
ENACO. Notre équipe d’experts
pluridisciplinaires accompagne
les entreprises dans la mise en
place de leur dispositif de formation
e-learning et développe des
solutions à la pointe des nouvelles technologies, telle que la
plateforme e-learning eTrotter.
Proposée aux entreprises sous
forme d’abonnement, eTrotter
rencontre un franc succès grâce
à des outils collaboratifs innovants, simples et performants,
son ultra personnalisation et sa
compatibilité mobile.
eTrotter intègre les outils Google,
notamment Hangout.

ENACO EXCELLENCE est notre école
de commerce en alternance située
au cœur du Parc EuraTechnologies.
ENACO Excellence est la seule
école de commerce présente sur
ce site et propose la préparation
aux BTS MUC, NRC et au DEES
Marketing. Notre établissement
met en œuvre des initiatives
originales et innovantes pour
assurer la réussite de ses étudiants : un enseignement complet
en e-commerce intégré à chaque
formation et animé par des
professionnels, un accès à des
cours complémentaires en ligne,
des séances de coaching par des
sportifs de haut niveau et un Pack
Pro pour aider nos étudiants à
trouver leur entreprise d’accueil.

CONTACT PRESSE

www.enaco.fr

Frédéric Louchard, Responsable communicaon
Groupe ENACO
22, rue du Général de Gaulle
BP 80207 - 59561 LA MADELEINE Cedex
Tél. : 00 33 (0)3 20 30 93 29
fredericlouchard@enaco.fr
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