
> Groupe ENOES

> Nos atouts

ENOES École de l’Expertise Comptable et de l’Audit  
propose une préparation complète (formation initiale, 
à la carte ou en alternance) aux diplômes d’État : DCG, 
DSCG, DEC et CAFCAC. 

E.S.T. École Supérieure des Transports 
forme les cadres de haut niveau dans les domaines du Transport  
et de la Logistique sur un cycle niveau II (équivalent 
Bac+4, master 1) « Manager Transports et Logistique » 
et un MBA «Global & Domestic Transport Management ».

E.R.H.  École Ressources Humaines 
délivre en partenariat avec l’IUT de Sénart Fontainebleau - 
UPEC, deux licences professionnelles en Gestion des 
Ressources Humaines et en Gestion de la Paie.

L’excellence pédagogique
Au-delà de la qualité de ses enseignements fondamentaux, la spécificité de l'École tient 
également à son corps professoral constitué de professeurs, membres de jury et de professionnels 
reconnus, dont la vocation est de transmettre compétences, expériences et savoir-faire.

L’adaptabilité au monde économique
Notre réussite, nous la devons à un effort permanent d’adaptation et de qualité déployé par 
l’ENOES pour répondre au mieux aux exigences, toujours plus élevées, du monde de l’économie 
et des entreprises auxquels se destinent les élèves.

La reconnaissance du monde professionnel
Depuis plus de 70 ans, notre école a accompagné et développé les compétences de plusieurs 
dizaines de milliers d’élèves dans nos différentes branches et formé plusieurs générations 
de professionnels de haut niveau, s’assurant ainsi une légitimité toujours renouvelée au sein des 
professions comptables, transport - logistique et RH.

3 pôles d’excellence :

Soutenir l’ENOES,  
c’est investir dans l’avenir !

www.enoes.com
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   > Nos partenariats

En versant votre taxe d’apprentissage au groupe ENOES, vous devenez partenaire de nos ambitions en nous 
permettant de former à haut niveau vos futurs collaborateurs.

Grâce à votre soutien, nous réalisons chaque année des projets qui nous tiennent à coeur et qui nous 
permettent d’assurer la grande qualité de nos formations tout en maintenant des frais de scolarité compétitifs. 
Nous comptons sur vous !

Un réseau dynamique d’entreprises et de cabinets d’Expertise Comptable proposant stages, contrats de professionnalisation et 
emplois à nos élèves et diplômés.

Un partenariat inter-universitaire avec la Sorbonne-Paris 4 et Sénart-Fontainebleau-UPEC permettant d’élargir l’offre de formation.

Un partenariat renforcé avec de grandes entreprises et des grands cabinets d’Expertise Comptable et d’Audit.

Groupe ENOES
62, rue de Miromesnil 75008 Paris
Téléphone : 01 45 62 87 60 - Télécopieur : 01 53 75 33 80

www.enoes.com
Etablissement privé d’enseignement technique et supérieur 
Reconnu par l’Etat (décret du 6 août 1952). Association à but non lucratif - loi de 1901

> Nos actions

Enrichissement de l’offre de formation avec un 
nouveau diplôme adapté à la transformation digitale

Ouverture de nouvelles classes

Renforcement des partenariats dans le domaine de 
l’alternance

Innovations dans le système d’information de l’École

Rénovation des locaux (accès aux personnes à 
mobilité réduite, nouvelles normes)

Rénovation des locaux 

Renforcement de la sécurité de l’école

Développement d’outils pédagogiques innovants 
(numérique...)

Développement de l’offre de formation

Amélioration du système d’information

Réalisations 2016 Projets 2017

Pour tout renseignement ou conseil, 
veuillez contacter :

 Isabelle FRANCHITTI 
 01 45 62 44 11

 isabelle.franchitti@enoes.com

ACOFI  ADH EXPERTS  AFIGEC  AFT - IFTIM  AG2R LA MONDIALE  AIR LIQUIDE  ALM INTERNATIONAL  AUCHAN  CABINET JAVER  CAISSE CEN-
TRALE DU CREDIT MUTUEL  CEGID  CREDIT IMMOBILIER DE France  DACHSER France  DEFITRANS  DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT  DHL  
ELECTROLUX France  FDB LOGISTIQUE MARKETING  France LOCATION DISTRIBUTION  GIRAULT LOR  GRANT THORNTON  GROUPE 3C EXPERTISE  
GROUPE CAYON  GROUPE GEODIS ET SES FILIALES  GROUPE REVUE FIDUCIAIRE  HEPPNER  KPMG  IMOGIS  IN EXTENSO  JARDILAND  KUEHNE 
+ NAGEL ROAD  LIU JO France  MANPOWER   MANTRANS  MAUPARD FIDUCIAIRE  MAUS FRERES INTERNATIONAL SERVICES  NATIXIS PAIEMENTS 
 NOEL ENTREPRISES  OBO BETTERMANN France  ORCOM FNRC  PANALPINA France  PHARMAFIELD France  PICARD  PRICE WATERHOUSE COOPERS 
 SAGE  SEGULA TECHNOLOGIES  SOCIETE GENERALE OUEST PARISIEN  STACI  STEF-TFE  STVA  SYSTAR SOLUTIONS  THIERRY YOUNES ET ASSOCIES 
 TRANSBETON  TRANSPORTS SAVIN  UPS SCS France  VIVARTE SERVICES  WALTERS INTERIM SAS 

Comme eux,  accordez-nous votre confiance !

Merci également à tous les cabinets d’Expertise Comptable verseurs

Devenez
partenaire
de l’ENOES

 
















