LES EMPLOYEURS APPRÉCIENT-ILS
LES DIPLÔMES EN LIGNE ?

NEWS
Nous avons la
certitude que nos
programmes de
diplômes vous
préparent à une
carrière réussie

Obtenir un diplôme en ligne vous aidera-t-il à décrocher l'emploi de vos rêves, ou est-il préférable
d'obtenir un diplôme d'une université établie ? C'est une question pertinente. Après tout,
l'obtention d'un diplôme est un gros investissement en argent et en temps. Vous voulez choisir le
programme d'études qui vous permettra de réussir.
Nous avons la certitude que nos programmes d'études en ligne vous préparent à une carrière
réussie. Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Examinons quatre raisons pour
lesquelles les employeurs apprécient les diplômes en ligne comme ceux qu'EDEMIA propose :

1

LES EMPLOYEURS SE SOUCIENT DES COMPÉTENCES
Aujourd'hui, les employeurs ne se contentent pas de chercher des diplômes
dans les meilleures universités du pays. Dans notre économie fondée sur la
connaissance, les employeurs s'intéressent davantage à savoir si vous
possédez ou non les compétences dont ils ont besoin.
Les programmes de diplômes en ligne sont conçus en tenant compte de cette
orientation vers le marché. Nous veillons à ce que nos étudiants acquièrent les
compétences qui les rendront pertinents et recherchés dans les domaines
professionnels qu'ils ont choisis. Nos programmes rationalisés forment des
professionnels hautement spécialisés qui sont prêts pour le marché du travail
d'aujourd'hui.

2

L'ECOLE EDEMIA A UNE SOLIDE HISTOIRE
EDEMIA est devenue un nom reconnu dans l'enseignement en ligne, mais
certains ignorent que nous existons depuis longtemps. Toutes nos offres en
ligne sont soutenues par notre crédibilité de longue date en tant
qu'établissement d'enseignement supérieur.

3

EDEMIA EST EN BONNE COMPAGNIE.
Un nombre croissant d'universités traditionnelles proposent désormais des
cours et des diplômes en ligne. Mundiapolis et d'autres écoles prestigieuses
ont rejoint les rangs. Les universités à l'étranger, qui mettent leur influence sur
l'enseignement en ligne, contribuent à renforcer la crédibilité des diplômes en
ligne auprès des employeurs.

4

EDEMIA A UNE LONGUEUR D'AVANCE.
Chaque année, de plus en plus d'universités se joignent à la tendance de
l'éducation en ligne. Alors qu'elles s'efforcent de trouver des solutions pour
leurs nouvelles plates-formes et leurs nouveaux programmes en ligne, Edemia
se lance à fond dans la course. Depuis que nous avons proposé notre premier
cours en ligne, nous avons perfectionné nos plates-formes d'apprentissage en
ligne pour les rendre aussi conviviales que possible. Nous savons ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans l'apprentissage numérique. Cela
nous donne un coup de pouce pour servir nos étudiants. Nous avons affiné la
gamme de cours et leur contenu pour vous offrir un équilibre entre les
connaissances des manuels et l'expertise pratique et concrète qui vous permet
de vous démarquer sur le marché.

Que vous souhaitiez obtenir une licence, un master ou un certificat, EDEMIA propose des programmes en
ligne pour vous aider à faire progresser votre carrière. Découvrez les programmes de diplôme en ligne.

