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L’EXCELLENCE DE LA 1 ère ÉCOLE
DE COMMERCE À DISTANCE
Pionnier et leader des écoles de commerce en ligne, la vocation d’ENACO est de former à distance les
professionnels et les dirigeants de demain dans les domaines du commerce, du marketing, de l’immobilier,
du management, de la finance, de la gestion et des ressources humaines. Dans un monde de plus en plus
connecté, ENACO met en œuvre une méthode d’enseignement centrée sur l’excellence pédagogique,
l’accompagnement personnalisé, l’innovation et l’employabilité de ses étudiants afin de leur offrir toutes les
conditions pour réussir et atteindre leurs objectifs.
Le monde actuel, en constante
mutation, est marqué par une profonde
transformation numérique de l’économie,
à l’oeuvre dans tous les secteurs et
particulièrement
dans
l’éducation
avec l’essor du e-learning. Depuis sa
création en 2006, ENACO participe à
la transformation digitale du secteur
de la formation en développant des
solutions d’apprentissage innovantes
qui permettent aux étudiants de se
former à tout moment sur ordinateurs,
tablettes et mobiles tout en bénéficiant
d’un accompagnement pédagogique
personnalisé.
Portée par ses valeurs d’excellence, d’innovation et de service, l’école connaît chaque année une forte augmentation
de nouveaux étudiants, preuve de son adéquation avec leurs attentes. Aujourd’hui, avec plus de
40 de
000 étudiants
plus
formés ou en cours de formation dans le monde entier, ENACO est plus que jamais, dans un secteur en ébullition,
le leader des écoles de commerce numériques.

14étudiants
000

Une forte dimension

francophones
formés sur les
5 continents
internationale

Plus de

40étudiants
000
francophones
formés dans
89 pays
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CHIFFRES CLÉS

1ère

+ de 40 000

61

85 %

école de commerce
à distance en France

étudiants formés

formations jusqu’à
Bac +5

de réussite toutes
formations confondues
(2021)

45 %

+ 150 000

de nos étudiants sont
des salariés(2)

+ de 2 000

étudiants internationaux
dans 89 pays

abonnés sur Facebook

87 %

de satisfaction du campus
numérique eTrotter(1)

200

collaborateurs

(1) Enquêtes en ligne réalisées du 15/03/2022 au 07/10/2022
(2) Enquêtes en ligne réalisées du 17/02/2021 au 19/09/2021
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L’HISTORIQUE D’ENACO
2006

2017

•

•


CRÉATION
D’ENACO

2008
•

•

•


Ouverture
des Bachelors et Mastères européens
de la FEDE (Fédération Européenne Des Ecoles).

Obtention
de la certification Qualité ISO 9001.

•

2012
•

Apps

sur

•

•

•

•

eTrotter,

•

•

•

•

•


Visite
de Bernard Cazeneuve,
ministre du Budget, et Martine
Aubry, maire de Lille.

•


ENACO
reçoit le Prix de
l’Entreprise d’Avenir de la région
Nord de France attribué par
Ernst & Young.

•

•


ENACO
obtient le prix d’« Entreprise remarquable »
décerné par Initiative France.

•

•


ENACO
délivre 3 nouvelles formations dans les
domaines de la finance et l’international.

•


Lancement
du 2ème MOOC certifiant « Le rôle de
l’éthique dans la finance ».

•


Levée
de fonds de 2,3 M€.

•

•

•


Mise
en place d’un abonnement presse offert aux
étudiants.

Mise
à disposition d’un service en ligne de prise de
rendez-vous avec les professeurs.


Lancement
en partenariat avec le CFA Adefa du
premier
dispositif d’apprentissage en blended
learning en France.


Reconnaissance
RNCP de 5 Bachelors européens et du
Mastère européen Management des ressources humaines.

Lancement
de 3 Titres professionnels et de 3
Bachelors RNCP.

Création
du 1er coach vocal dans le secteur de l’éducation.


Partenariat
national avec le cabinet de recrutement
Kelly Services.


Obtention
de la certification QUALIOPI Actions de
formation.

Collaboration
nationale avec l’État et Pôle emploi pour
la formation à distance des demandeurs d’emploi.

Lancement
d’un dispositif de coaching unique dans le
secteur de l’éducation.

Entrée
au capital du fonds Re-sources Capital.

2021


Refonte
du campus eTrotter.

•

2016
•

Lancement de 12 titres professionnels RNCP.



2020


13
nouvelles formations qualifiantes.

2015
•


Nouvelle
application mobile eTrotter.

2019


Lancement
du MOOC certifiant « Les clés du
management interculturel en Europe ».

2014
•


Collaboration
avec Google pour le
programme Google Ateliers Numériques.

2018

2013
•

 nouvelles formations diplômantes.
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•


Intégration
des Google
notamment Hangouts.

Lancement de l’Espace 100 % Bons plans.


•

•


Lancement
d’eTrotter, le campus virtuel développé
par ENACO.


Mise
à disposition gratuitement de la
Suite Microsoft Office 365.

•

•

2011


Obtention
de la certification OPQF (Office Professionnel
de Qualification des Organismes de Formation).

•


Lancement
de 7 nouvelles formations diplômantes.

Obtention
de la certification VeriSelect Formation
Professionnelle.

•
•


Partenariat
national avec le cabinet de recrutement
Page Personnel, filiale de PageGroup.


Renforcement
de la collaboration avec Pôle emploi
pour la formation à distance des demandeurs d’emploi.

Lancement
de 3 Titres professionnels et d’un Mastère
européen RNCP.
Ouverture des formations en contrat d’apprentissage.

Levée
de fonds avec Andera Partners et reprise de la
totalité du capital par Hélène Lejeune.

2022
•

•

•

40 000 ÉTUDIANTS
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L
 ancement de 3 nouvelles formations : Bachelor QSE,
Mastères européens E-business et MSFO.
L
 ancement de la formation « Devenir manager » en
partenariat avec CEPI Management.
 Mise en place des options en langues étrangères, chinois,
japonais, russe, en partenariat avec Globe Speaker.
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L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE AU SERVICE
DE LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS
ENACO vise l’excellence dans l’enseignement en ligne et l’accompagnement pédagogique afin de satisfaire pleinement ses
étudiants.
Une offre complète de formations

ENACO délivre 61 formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes jusqu’à Bac +5, dispensées entièrement en e-learning,
dans les domaines du commerce, de l’e-commerce, de l’immobilier, du marketing, du management, de la finance et des
ressources humaines. Les étudiants ont la possibilité de suivre un parcours de formation complet au sein d’ENACO, du BTS
jusqu’au Mastère européen, dans la spécialité de leur choix. L’école propose également des titres professionnels, enregistrés
au RNCP, et des formations qualifiantes, accessibles sans condition de diplôme, pour permettre à chacun de se spécialiser
dans un métier.
Toutes les formations peuvent être suivies en formation initiale (à l’exception des titres professionnels), en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, à l’exception des formations qualifiantes) ou en formation professionnelle
continue pour développer ses compétences ou se reconvertir.
Grâce à l’agrément d’ENACO en tant que CFA, 40 formations sont aujourd’hui accessibles en contrat d’apprentissage.

Des diplômes reconnus par l’Education Nationale et la FEDE
Les formations diplômantes d’ENACO sont soumises au contrôle pédagogique de l’Education Nationale et de la FEDE
(Fédération Européenne Des Ecoles). Les programmes respectent donc strictement les référentiels de l’Etat et de la FEDE. Les
qualifications du corps professoral sont également contrôlées par le rectorat. Il n’existe ainsi aucune différence entre un diplôme
préparé à distance et un diplôme obtenu par la voie traditionnelle de l’enseignement. Les BTS sont, par conséquent, délivrés
par l’Education Nationale et les Bachelors ou les Mastères européens par la FEDE, et permettent d’obtenir des crédits ECTS,
gages de leur reconnaissance aussi bien en France qu’à l’international.
Des titres professionnels reconnus par le ministère du Travail

ENACO propose 18 titres professionnels reconnus par l’État et les entreprises, constituant l’offre à distance la plus large en
France dans le domaine du commerce (vente, finance, gestion, ressources humaines...). Destinées aux professionnels, en
poste ou en recherche d’emploi, ces formations visent à obtenir une certification professionnelle délivrée par le ministère du
Travail, attestant de la capacité à exercer le métier concerné. Les titres professionnels permettent ainsi de s’insérer rapidement
sur le marché du travail, d’évoluer dans sa carrière, de se reconvertir ou de retrouver un emploi. Grâce à leur reconnaissance
RNCP et à la certification QUALIOPI Actions de formation et Actions de formation par apprentissage d’ENACO, ces titres
professionnels peuvent être pris en charge par les dispositifs de formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat
de professionnalisation) et de formation professionnelle continue pour les salariés et les demandeurs d’emploi (CPF, plan de
développement des compétences, Pro-A, AIF, etc.), favorisant leur accessibilité. Quant aux examens, ENACO offre la possibilité
aux étudiants de passer leurs épreuves dans la métropole lilloise.
Des taux de réussite gages de qualité de la méthode pédagogique

Les taux de réussite sont la meilleure illustration de la qualité d’enseignement d’une école. ENACO enregistre ainsi en 2021 un taux
de réussite global de 85 % toutes formations confondues. Avec 91 % de réussite en BTS Communication, 97 % de réussite en
Bachelor européen E-commerce et 97 % de réussite en Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise en 2021, l’école
démontre l’efficacité de sa méthode d’apprentissage dans les filières supérieures.
Une politique Qualité exigeante doublement certifiée
ENACO est certifiée Qualité ISO 9001, depuis plus de 10 ans. Cette norme
consacre la mise en place au sein de l’école d’un système de management
par la qualité, fondé sur une forte orientation étudiants et une démarche
d’amélioration continue.

La certification qualité a été délivrée au
titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE

ENACO a également obtenu l’accréditation QUALIOPI Actions de
formation et Actions de formation par apprentissage délivrée par Bureau
Veritas Certification. Grâce à ces certifications, l’école a l’assurance d’être reconnue par les organismes financeurs de la
formation professionnelle continue (OPCO, OPACIF, Etat, Pôle emploi…) pour la prise en charge de ses formations.
Ces certifications témoignent de l’engagement permanent de l’école auprès de ses étudiants dans la qualité de ses
processus pédagogiques et de son enseignement, aussi bien en formation initiale qu’en formation professionnelle continue.
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L’INNOVATION POUR ÊTRE CONSTAMMENT À LA POINTE
DU DIGITAL LEARNING
L’innovation est le moteur du développement d’ENACO afin de créer des solutions à haute valeur ajoutée pour les
étudiants, en phase avec la transformation numérique de l’éducation.
eTrotter, un campus numérique d’excellence
Utilisé quotidiennement par des milliers d’étudiants à travers le monde, le
campus virtuel eTrotter est au cœur de la politique d’innovation d’ENACO.
eTrotter est intégralement développé par nos équipes d’ingénieurs afin
de correspondre totalement à la méthode d’enseignement de l’école
et répondre pleinement aux besoins des étudiants et des professeurs.
Ce campus numérique offre ainsi une expérience d’apprentissage
combinant subtilement ressources pédagogiques de qualité, innovations
technologiques et outils de communication pour échanger simplement entre étudiants ou avec les professeurs.
Des ressources pédagogiques de qualité
Le campus eTrotter offre aux étudiants des ressources pédagogiques complètes, variées et interactives, entièrement
pensées pour l’apprentissage en ligne. Les cours sont notamment enrichis de contenus multimédias (vidéos,
podcasts, infographies, etc.), de documents et de liens utiles, pour illustrer et approfondir certaines parties.
Chaque cours se conclut ensuite par des entraînements auto-corrigés, sous forme de QCM ou d’études de
cas, par des devoirs corrigés et notés par les professeurs pour vérifier l’assimilation des connaissances et par
un examen blanc strictement conforme à l’épreuve de l’examen, afin de se préparer efficacement. Toutes ces
évaluations sont entièrement centralisées sur le campus eTrotter pour le plus grand bénéfice des étudiants :
rapidité d’envoi, pas de frais d’expédition et aucun risque de perte.
Une flexibilité d’apprentissage totale
Le campus eTrotter est accessible 24h/7j sur ordinateurs, tablettes
et smartphones pour répondre aux usages mobiles des étudiants et
leur permettre d’étudier où et quand ils le souhaitent. Chacun peut
ainsi étudier à son rythme selon ses disponibilités, sans contrainte
géographique, et obtenir un diplôme en conciliant vie professionnelle
et personnelle.
Les étudiants peuvent également s’inscrire à tout moment de l’année,
afin d’intégrer l’école au moment le plus opportun.
De nombreux services pour accompagner les étudiants
Chez ENACO, les étudiants ne sont pas seuls face à leurs écrans. Le campus eTrotter propose toute une
panoplie d’outils communautaires et interactifs qui créent des liens et instaurent un vrai partage avec les
professeurs et entre les étudiants.
Les professeurs organisent régulièrement des classes virtuelles en vidéo-conférence dans le cadre d’un cours
ou de l’accompagnement pédagogique des étudiants. Ces classes virtuelles leur donnent ainsi l’occasion,
dans les conditions d’une salle de classe, d’échanger en direct avec les professeurs et les étudiants de leur
promotion, de passer leurs oraux blancs, d’approfondir certains aspects d’un
cours et de bénéficier de corrections en live de leurs évaluations et de leurs
examens blancs.
La messagerie gmail directement intégrée sur le campus numérique, le
live mail situé dans l’interface de chaque cours pour poser des questions
facilement aux professeurs et les forums pour développer un sujet précis
sont autant de moyens mis à disposition des étudiants pour favoriser les
échanges et être accompagnés.

7

Dossier de presse /

2022

Des applications mobiles pour être toujours aux côtés des étudiants
Le mobile constitue un axe de développement prioritaire pour ENACO afin de répondre à l’omniprésence des
usages et à l’essor du mobile learning. L’école a ainsi lancé plusieurs applications, réalisées totalement par ses
ingénieurs, visant à accompagner au quotidien ses étudiants en recherche ou en cours de formation.

ENACO a créé l’application eTrotter pour
enrichir l’expérience d’apprentissage et
entretenir une relation de proximité toujours
plus forte avec ses étudiants. Disponible
gratuitement sur l’App Store et Google
Play, cette application offre de multiples
services et une expérience utilisateur
innovante et personnalisée, fondée sur les
codes des réseaux sociaux, l’immédiateté
des échanges, l’interaction et le partage
collaboratif.

Grâce à l’application eTrotter, pensée comme un outil de coaching personnel, les étudiants peuvent se former
librement en situation de mobilité sur leur campus virtuel et gérer l’ensemble de leur scolarité (certificats de scolarité,
convention de stage, etc.).
Les étudiants disposent notamment d’un fil d’actualités personnalisé leur permettant de consulter toutes les
actualités de l’école, les informations relatives à leur formation et les rendez-vous des prochaines classes virtuelles.
Les publications des étudiants au sein d’une formation sont également affichées sur leurs fils d’actualités respectifs
et une messagerie instantanée est mise à disposition afin de partager des informations, échanger, créer des
groupes de travail et développer leur réseau.
Pour s’organiser efficacement, les étudiants sont avertis en temps réel, via des notifications automatiques, de la
diffusion de nouvelles informations pédagogiques, de la mise en place de prochaines classes virtuelles et de la
correction de leurs devoirs.
L’employabilité étant, de plus, une priorité pour l’école, l’application eTrotter donne l’opportunité aux étudiants de
générer simplement leur CV à partir d’une bibliothèque de modèles et de consulter les offres d’emploi proposées
par Meteojob, l’un des leaders français du recrutement, dans leur domaine de formation.

ENACO a également développé une application mobile à destination de ses futurs candidats afin de leur offrir un
nouveau canal d’information et de contact.
A travers cette application, disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, les candidats peuvent en
particulier découvrir à tout moment l’école, consulter les formations, effectuer une demande de documentation et
même s’inscrire s’ils le souhaitent.
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Le premier coach vocal dans le secteur de l’éducation
ENACO a créé le premier coach vocal dans le domaine de l’éducation afin d’enrichir son dispositif
d’accompagnement des étudiants et leur proposer une nouvelle expérience de formation. Cet assistant vocal,
entièrement développé par notre équipe de recherche et développement, est disponible sur les enceintes
connectées Google Home et sur les smartphones à travers l’application Assistant Google.

Quel est mon planning des
2 prochains jours ?

Quelles sont les notes de
mes dernières évaluations ?

Quand recevrai-je ma
convocation pour les
prochains examens ?

Je souhaite connaître
les disponibilités de mon
professeur de marketing

En prononçant simplement « Ok Google, je veux parler à ENACO », les étudiants accèdent à de nombreux services
personnalisés visant à faciliter leur organisation, à leur fournir des informations pédagogiques et à les accompagner
dans leur parcours de formation. Ils bénéficient notamment d’une grande variété d’informations sur les stages, les
examens et les bonnes pratiques pour réussir leur formation à distance. Ce coach vocal interactif et ludique permet
également aux étudiants de connaître le planning de présence de leurs professeurs, les dates des prochains
événements pédagogiques, la note de leurs derniers devoirs ainsi que de programmer dans leur agenda des
sessions de formation.
Grâce à cette innovation majeure, la formation à distance entre dans une nouvelle ère au service de la réussite des
étudiants.
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ACCOMPAGNEMENT

UNE OFFRE DE SERVICES UNIQUE
ENACO met à disposition des étudiants des services, souvent inédits dans le secteur de la formation à distance,
afin d’enrichir leur parcours de formation et de répondre à leurs objectifs individuels.
Un suivi pédagogique personnalisé par les professeurs pour accompagner les étudiants vers la réussite
ENACO place au cœur de son dispositif pédagogique l’accompagnement personnalisé de tous ses étudiants.
Durant leur cursus, les étudiants bénéficient d’un suivi pédagogique régulier par une équipe de professeurs
expérimentés, issus de l’enseignement supérieur et du monde professionnel.
Chaque matière est encadrée par un professeur qui apporte aux étudiants toutes les connaissances nécessaires,
évalue leurs travaux et anime, tout au long de leur formation, des classes virtuelles en vidéo-conférence et des
forums pour approfondir certains sujets et échanger.
Pour optimiser le suivi des étudiants et simplifier leur organisation, ENACO a mis en place un service de prise de
rendez-vous en ligne avec les professeurs, connecté en temps réel à leurs agendas. Depuis le campus eTrotter, les
étudiants peuvent ainsi visualiser les disponibilités de leurs professeurs et prendre directement rendez-vous quand
ils le souhaitent.
Tout au long de leur formation, les étudiants ont également la possibilité de contacter et de dialoguer avec leurs
professeurs, selon leur calendrier de présence, par email, le live mail situé dans l’interface de chaque cours et
l’application eTrotter.
De son côté, le service scolarité se tient à disposition des étudiants pour leur fournir toutes les informations utiles
sur les stages, les examens, l’utilisation d’eTrotter et leurs documents administratifs (carte d’étudiant, certificat de
scolarité, convention de stage, etc.).

Une équipe de coachs pédagogiques pour optimiser l’apprentissage des étudiants
En complément du suivi personnalisé réalisé par les professeurs, ENACO met à disposition des étudiants une équipe
de coachs pédagogiques visant à les accompagner dans le développement de leurs capacités d’apprentissage,
les conseiller en termes d’organisation et les aider en cas de difficultés.
Anciens sportifs de haut niveau ou experts métiers, les coachs pédagogiques d’ENACO mettent ainsi toute leur
expertise et leur expérience au service des étudiants afin de leur donner toutes les clés pour s’organiser, booster
leur motivation, se dépasser et exprimer tout leur potentiel, gages essentiels de leur réussite.
Dès leur inscription, les étudiants fixent leur premier entretien pédagogique téléphonique avec un coach ENACO
qui leur présente le déroulement, l’organisation et les modalités pratiques de leur formation.
Grâce à la solution d’agenda en ligne développée par ENACO, les étudiants peuvent également prendre rendezvous avec un coach directement depuis le campus eTrotter, quand ils le souhaitent en fonction de leurs disponibilités.
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PRATIQUE

La suite Google Workspace offerte pendant toute la durée de formation
Afin

de

se

offre

à

ses

personnelle
Google

former

étudiants,

Google

Docs,

dans

les

durant

Workspace

Sheets,

®

Slides,

meilleures

dispositions,

tout

cursus,

leur

comprenant
Agenda,

ENACO

une

licence

notamment

Gmail,

Drive,

Meet,

Chat…

L’accès à la suite Google Workspace® est disponible sur l’ensemble
des appareils des étudiants, leur permettant de travailler, sauvegarder et
communiquer facilement.
Un Espace 100 % Bons Plans pour bénéficier de réductions exclusives
ENACO met à disposition de ses étudiants un Espace 100 % Bons Plans leur permettant de faire des économies
durant leur formation. Tel un bureau des élèves dans une école en présentiel, cet Espace 100 % Bons Plans offre
aux étudiants des tarifs préférentiels et des remboursements en cashback sur leurs achats en ligne, liés à leur
cursus (ouvrages, médias, high-tech...) ou à leurs loisirs (voyages, cinéma, restaurants, transports...), dans des
centaines d’enseignes, parmi les leaders du e-commerce.

32,00€
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EMPLOYABILITÉ

Le programme Google Ateliers Numériques pour développer ses compétences web

Grâce à ses étroites relations avec Google, ENACO propose à ses étudiants de suivre, en
complément de leur formation, le cours sur « Les principes fondamentaux du marketing numérique »,
inclus dans le programme Google Ateliers Numériques, créé par le géant de l’internet, afin de maîtriser les
fondamentaux du marketing digital. Dans un monde économique où les compétences digitales sont de plus en
plus recherchées par les entreprises, cette formation gratuite et certifiante, accessible depuis le campus eTrotter et
reconnue par IAB Europe*, permet aux étudiants de renforcer leurs connaissances dans le secteur du numérique
et d’élargir leurs perspectives professionnelles.
Composé de 26 modules, le programme couvre les principaux domaines du marketing digital tels que la création
de sites e-commerce, le référencement, l’emailing, la publicité, le mobile et les réseaux sociaux.
Cette certification, délivrée directement par Google, constitue un vrai plus pour l’employabilité des étudiants qu’ils
pourront valoriser sur leur CV et leurs réseaux sociaux afin de se démarquer auprès des recruteurs.

* International Advertising Bureau, l’association des professionnels de la communication sur Internet.
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L’ÉCOLE À DISTANCE ADOPTÉE
PAR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Grâce à la flexibilité de sa méthode d’enseignement et de ses outils d’apprentissage, ENACO forme de
nombreux sportifs de haut niveau qui mènent de front leur carrière professionnelle et leurs études en vue
de leur reconversion.
En étudiant chez ENACO, les sportifs professionnels ont la liberté de s’organiser comme ils le souhaitent et de suivre
leurs cours à leur rythme, selon leur programme d’entraînement et de compétitions. Comme tous les étudiants
de l’école, ils disposent de 3 ans pour obtenir leur diplôme, même si la durée théorique de formation est d’un an.
ENACO s’adapte à leur rythme de travail, en particulier sur le plan des évaluations et du suivi pédagogique, en
concordance avec leur emploi du temps très chargé.

Romain G.

Triathlète professionnel et diplômé en BTS Professions immobilières

« Je garde un très bon souvenir de mes études chez ENACO, tant pour la qualité des cours
proposés, que du relationnel avec l’équipe pédagogique. J’ai recommencé mes études 5 ans
après avoir quitté le système scolaire et j’avais perdu de nombreuses habitudes. Le suivi des
professeurs m’a permis de me remettre au niveau et de me préparer correctement pour les
différentes épreuves du BTS. »

Ana Maria F.

Basketteuse professionnelle et diplômée en Bachelor européen Marketing

« ENACO m’a paru la meilleure des solutions et la plus adaptée à mes besoins. Le gros point
fort de cette école est la disponibilité et la réactivité des professeurs ainsi que de l’équipe
pédagogique qui sont là pour un vrai accompagnement tout au long de la formation. J’aime
beaucoup aussi le fait, pour ma formation, d’avoir 3 sessions d’examen dans l’année, on
peut les étaler comme bon nous semble. C’est plus souple qu’un autre organisme mais
sans pour autant perdre la discipline et la rigueur nécessaires pour réussir. »

Camille A.

Basketteuse professionnelle et diplomée en Mastère 2 européen Management et Stratégie d’Entreprise

« ENACO m’a permis de poursuivre mes études. Les services proposés tels que l’accès à la
plateforme, la disponibilité et l’accessibilité des professeurs ou encore les contenus variés et
documentés de l’équipe pédagogique me plaisent. La rapidité de la correction des devoirs
et la régularité des mises à jour des cours sont également un point fort d’ENACO. Enfin,
la flexibilité est ce qui me séduit le plus. J’aime pouvoir organiser moi-même mes cours et
mes journées et pouvoir passer les examens quand on est prêt est appréciable en termes
de stress. »
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NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT…

Marie

Sarah

BTS Assurance

Mastère européen Management et Stratégie d’Entreprise

« Expérience exceptionnelle auprès de l’école.
Sérieux, disponibilité, pédagogie, suivi, je n’ai rien
à redire ! Mon BTS a été obtenu malgré le Covid,
grâce à la réactivité et au professionnalisme
d’ENACO. »

« Je prépare une première année de Mastère
européen MSE avec ENACO et je suis très
satisfaite de l’enseignement dispensé par l’école.
La grande qualité des cours fournis, conjuguée
à la réactivité et la disponibilité du corps
enseignant, sont tous les ingrédients nécessaires
pour nous engager sur la voie de la réussite. Je
recommande ! »

Sandy

Titre professionnel Assistant(e) Ressources Humaines

Gilles

« La formation à distance me faisait peur, mais avec
ENACO, c’était très facile. Les cours sont faciles
à comprendre, les classes virtuelles permettent
d’échanger et l’équipe pédagogique est toujours
disponible. J’ai obtenu mon titre professionnel et
je ne me suis pas sentie en difficulté ou perdue
le jour de la certification. Je serais même prête à
passer un autre diplôme en ressources humaines
avec ENACO. Je recommande vivement cette
école innovante ! »

Bachelor européen Commerce international

« Ce que j’apprécie tout particulièrement chez
ENACO, c’est la grande disponibilité des
professeurs sans exception et leur grande écoute
malgré le nombre de questions récurrentes des
apprenants ! Le mode « à distance » n’interfère
aucunement sur la qualité de l’enseignement.
De cours en cours, je découvre la dimension
internationale d’ENACO, ce qui renforce ma
fierté d’avoir pu intégrer cette école. Le concept
d’ENACO est bon et correspond tout à fait à ce
que je pouvais en attendre. »

Emilie

Bachelor européen Marketing international

« Des professeurs disponibles, réactifs et
pédagogues, qu’il ne faut pas hésiter à solliciter
car on peut vite se sentir seul(e) et/ou perdu(e),
surtout si on suit ce cursus et que l’on est déjà
en poste. La plateforme est bien faite, alterne
différents types de supports d’apprentissage et
est disponible depuis PC comme smartphone.
Pour résumer, je recommande cette école, le
cursus Bachelor Marketing international que
j’ai suivi ainsi que l’équipe pédagogique. »

Lire tous les témoignages :
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L’E-LEARNING, UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE

En 2020,

93% des entreprises utilisent l’e-learning en France (Source : baromètre 2020 AFINEF).

89% des entreprises comptent poursuivre le développement des formations à distance ou en blended
learning (Source : Empowill 2021).

190 milliards

Le marché mondial du e-learning s’élève à
de dollars en avril 2020. À l’horizon
2025, il devrait atteindre 325 milliards de dollars (Source : Callimedia).
En 2023, l’e-learning devrait représenter
d’IBIS Capital et Edxus Group).

30% du marché mondial de l’éducation (Source : enquête

En 2023, l’e-learning
devrait représenter

30% du marché

mondial de l’éducation
(Source : enquête d’IBIS Capital et
Edxus Group).
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53 rue Cuvelle - CS 50455
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Tél. : +33 (0)3 20 32 43 08
Email : enaco@enaco.fr

CONTACT :

Frédéric Louchard
Responsable Communication
Tél. : 03 20 30 93 29 / Port : 06 74 48 51 10
Email : fredericlouchard@enaco.fr

ww w.enaco.fr
Suivez-nous sur :
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