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En 2017, l’ENOES a developpé de nouvelles formations pour répondre aux attentes des employeurs qui doivent 
faire face à la transformation digitale et à un contexte législatif de plus en plus complexe.

Dans cette dynamique, l’ENOES ouvrira en 2018 de nouvelles formations en phase avec les attentes des        
professionnels du marché.

Nous vous remercions pour votre soutien qui nous permettra de concrétiser nos nombreux projets.

Hubert TUBIANA
Président de l’ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Lancement du BTS Comptabilité Gestion

Ouverture de 3 nouvelles formations (Bachelor 
Responsable de Gestion Comptable Numérique, 
Mastère Auditeur Risques & Confirmités et 
Mastère Manager Reporting & Consolidation)

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

Renforcement de la sécurité au sein de l’école

Lancement de l’alternance dès la 1ère année de 
DCG

Ouverture de nouveaux cursus de formation

Développement de formations à distance

Création d’outils pédagogiques innovants (numé-
rique...)

Projets 2018 Réalisations 2017
 












Trophée de la meilleure formation 
en Expertise Comptable
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> Nos atouts
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.

> Groupe ENOES

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 : BTS CG, 
DCG, DSCG, DEC, CAFCAC et à plusieurs certifications 
professionnelles. 

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.

3 pôles d’excellence :

1200 m2

de locaux
rénovés

1300 
élèves

3 
domaines 

de
 compétences 

10 
diplômes4 

nouveaux 
diplômes
en 2017 


