
En partenariat avec LE FIGARO, 
ENACO offre un nouveau service à ses étudiants

ENACO et LE FIGARO ont mis en place un partenariat permettant aux étudiants de la 1ère école de commerce à 
distance en France de  bénéficier gratuitement d’un abonnement au quotidien. En adéquation avec sa méthode 
pédagogique d’excellence, ENACO continue ainsi à développer son offre de services à destination de ses 
étudiants afin d’enrichir leur apprentissage et de les accompagner vers la réussite scolaire et professionnelle.

Pionnière  et  leader  des  écoles  de  commerce  à  distance  en  France, ENACO  fonde son  projet éducatif sur l’excellence 
dans l’enseignement en ligne. Au-delà du développement d’outils d’apprentissage à la 
pointe du digital learning, l’école met également à disposition de ses étudiants de nombreux 
services, souvent inédits dans le secteur de la formation à distance, afin d’améliorer leur 
expérience d’apprentissage. 

C’est dans cette optique que, depuis le mois de juin, ENACO propose gratuitement à 
ses étudiants un service d’abonnement à l’édition numérique du journal LE FIGARO. 

Une opportunité pour les milliers d’étudiants en cours de formation d’être parfaitement informés des dernières actualités 
économiques, politiques et sociales, contribuant à développer leur culture générale et à approfondir leurs connaissances. 
Cette précieuse source d’information leur permettra également de nourrir leurs réflexions et les différents travaux à réaliser durant 
leur formation.

Les étudiants abonnés recevront ainsi par email, le soir en avant-première, l’édition du lendemain et pourront accéder à 
l’intégralité des articles du premier quotidien national (source : Le Figaro).  

A travers cet abonnement au quotidien LE FIGARO, ENACO poursuit le développement d’une offre de services unique dans 
le secteur de la formation à distance. La 1ère école de commerce à distance en France multiplie les partenariats (Microsoft, 
Google, Page Personnel, Acer, Le Figaro…) afin de permettre à ses étudiants de bénéficier du meilleur accompagnement.

« ENACO développe et met en œuvre un écosystème complet en digital learning, fondé sur la qualité, l’innovation et le service. 
Nous proposons ainsi à nos étudiants des solutions d’apprentissage spécifiquement pensées pour la formation à distance, 
un dispositif de suivi pédagogique personnalisé et de multiples services pour les accompagner dans leur cursus et leur projet 
professionnel. A l’image de notre partenariat avec LE FIGARO, notre ambition aujourd’hui est de continuer à intensifier le 
développement de nouveaux services en matière d’éducation numérique afin d’offrir aux étudiants toutes les conditions pour 
réussir », précise Hélène Lejeune, PDG d’ENACO.
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