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Le Mot de PGE-PGO
Notre ambition après une si belle année 2017 est de continuer à mener nos
élèves vers l’excellence.
Pour vous aider à vérifier nos acquis et à comprendre la philosophie qui est
la nôtre, nous vous proposons la lecture de témoignages de nos anciens
étudiants à travers ce Livre d’Or.
Le Livre d’Or PGE-PGO est le recueil des affectations, témoignages et
expériences spontanés de l’ensemble de nos étudiants qui ont préparé avec
tout leur sérieux, les concours des Ecoles de Commerce, d’Ingénieurs et de
Sciences Po au sein de PGE-PGO.
Loin d’avoir uniquement suivi une préparation intensive et exigeante aux
écrits et oraux, les candidats aux concours pour les écoles les plus
prestigieuses de France, ont été accompagnés toute leur année grâce à des
ressources pédagogiques de qualité, et au dévouement de toute notre
équipe, gardant une bienveillance et un dynamisme inconditionnel.
En cette fin d’année, nos pensées vont à nos étudiants, qui ont su montrer
leur excellence et leur talent, grâce à leur persévérance. Bravo à eux pour les
résultats exceptionnels obtenus et leur constante détermination à tutoyer les
sommets. Merci à vous, 12ème promotion de PGE-PGO
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CONCOURS POST BAC
ACCES - SESAME - LINK - ATOUT+3 - PASS

Gwladys DUVAL gwladys.duval1@gmail.com
Intègre le BBA ESSEC (1ère place)
« Des profs excellents et parfois adorables. C'est sans doute grâce à PGE PGO que j'ai eu
les écoles que je souhaitais. J'en parlerai à mes proches et mes amis qui souhaitent passez
des concours de ce genre ! »

Axelle BAUDE : axelle.baude@live.fr
Intègre l’IESEG (40ème) et 20 à l’oral de motivation
« PGE-PGO a été une formation très bénéfique notamment sur la période écrite pour la
préparation de la synthèse. Les livrets de cours en anglais et en maths sont très bien faits
et m’ont permis de progresser. L’oral de motivation a été bénéfique aussi, cela m’a permis
d’avoir 20 à mon oral. Je recommande PGE-PGO. »

Maxence BOURGUIGNAT : maxence.bourguignat@gmail.com
Intègre BBA ESSEC
« Merci à PGE-PGO pour cette formation de très grande qualité. Je le recommanderai »

Louis LECLAIRE : maxence.bourguignat@gmail.com
Intègre BBA ESSEC

«

Très bonne préparation toute au long de l'année ce fut dur mais grâce aux méthodes

PGE-PGO et à leur disponibilité combinée a une forte motivation tout est possible »

Kevin CHAPAGAIN : kevinchapagain@gmail.com
18 à l’oral de motivation du BBA ESSEC et 20 à l’oral de l’ESC Troyes
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« VOUS ÊTES LES MEILLEURS !! Grâce à vous je suis aussi admis à toutes les écoles de la
banque Sésame que j'avais demandé. 18 à l'oral de motivation de l'ESSEC, 20 à l'oral l'ESC
de Troyes ... Mon choix est fait. C'est un choix satisfaisant, du au confortable luxe de pouvoir
choisir, qui est possible grâce au travail fait en amont à VOS côtés.
Si vous n'avez pas fait UNE préparation PGE PGO avant 50 ans, c'est que vous avez raté
votre vie ... ;-). Un GRAND merci à VOUS tous »

Zoé MOREAU : zzmorau@gmail.com
19 à l’oral du BBA DE L’ESCE
« Merci pour votre aide, j'ai passé de très bons moments lors des stages de préparations,
des moments intensifs mais qui ont payés ! »

Inès CARREAU : ines_carreau@live.fr
19 à l’oral du BBA de l’ESCE
« Merci pour tout !! C'est grâce à vous. »

Camille LE BRACH : camille.lebarch@gmail.com
Intègre l’ESSCA
« Merci beaucoup pour cette préparation très bénéfique, qui m'a énormément aidée pour
les concours, et qui m'a également permis de rencontrer des personnes ayant le même
objectif que moi, qui sont aujourd'hui devenu de bons amis. Merci également aux
professeurs très à l'écoute durant la semaine de stage, mais également sur l'intranet. »

Dayan SOOBA : soobadline@wanadoo.fr
Admis au BBA ESSEC
« J'ai participé à un stage de préparation oral chez PGE PGO, dans la globalité les
intervenants sont de qualité, très exigeant, avec des remarques pertinentes.»
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Zoé DESPREZ : zoe.desprez@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Je tenais vraiment à tous vous remercier, toute l'équipe PGE PGO est vraiment formidable
et sans vous je n'irais pas à l'IESEG à la rentrée. Vous êtes tous au top et c'était intense
mais très agréable de travailler avec vous et je suis très satisfaite du résultat. Merci
beaucoup !! »

Victor MOURET : vic.mouret@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci l’équipe PGE PGO, vous m’avez bien motivé à travailler après la semaine de stage
afin de réussir mes objectifs. MERCI encore pour le suivi et tous les bons conseils distillés
pendant ces 6 derniers mois. Je suis admis à l’Iéseg, ESSEC, ESSCA et NEOMA BS. En
espérant vous revoir. »

Arthur BIENVENU arthur.bienvenu01@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Ma préparation au sein de PGE-PGO s’est très très bien passée et m’a permis d’intégrer
toutes les écoles que je souhaitais. L’ensemble de l’équipe les professeurs comme les
anciens ont été d’une grande aide »

Erwann DE LA BROSSE : erwanndlb@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci pour cette préparation, c'est grâce à vous que je vais pouvoir intégrer l'IESEG
l'année prochaine ! merci ! »
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Emie MARECHAL : emiemarechal@gmail.com
Intègre IESEG
« PGE-PGO est une belle expérience qui nous a permis de travailler des matières qu’on
avait pas eu pendant notre année scolaire. Vous avez été une super aide ! Merci »

Adrien ALLOUARD : allouard@9online.fr
Intègre IESEG
« Les PGE-PGO m'ont énormément aidé pour réussir le concours d'admission à l'IESEG. »

Hugues BENOIT-CATTIN : huguesbc@hotmail.fr
Intègre l’IESEG
« La prépa m'a été utile pour l'anglais et m'a donné au final un niveau d'anglais que je
n'aurai jamais atteint sans la prépa »

Bilal BENNACER : bennacer@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci pour votre accompagnement, vous avez une méthode béton qui a marché même
pour moi qui partais de très loin. Vous vous investissez à 100% pour chaque élève, merci ! »

Hadrien COMBE : hadriencombe@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci pour votre accompagnent qui a été très efficace surtout sur l’intranet où l’ensemble
des cours est vraiment bien expliqué et m’a permis de progresser c’est-à-dire de passer de
4 à la prépa à 14 aux écrits le jour J. De même pour les oraux ou mes encadrants sont
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vraiment adorables et le tutorat m’a permis de m’améliorer pour finalement avoir 17) mon
oral le jour J ! Merci ! »

Emilie LECLERCQ : lileclercq@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci pour votre préparation qui m'a été très utile et m'a permis d'être admissible dans
toutes les écoles que je présentais ! La préparation à l'oral m'a beaucoup servie, me
permettant d'intégrer l'IESEG avec 15 à l'oral de motivation ! Un grand merci ! »

Alexandre PERRAUD : Alexandre.perraud1@gmail.com
Intègre Bachelor de l’EM Grenoble
« Merci pour la préparation ! D'excellent profs sont venus faire cours. Cela m'a également
permis d'avoir 17.3 de moyenne générale à l'EM Grenoble ! »

Solène CHEVEREAU jmarc.chevereau@gmail.com
Intègre l’EM Normandie
« Merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez apportée. »

Benjamin CORDEIRO cordeirobenjamin@hotmail.fr
Intègre l’EM Normandie
« Ma préparation au sein de PGE-PGO c’est très bien passée, cela m’a été d’une grande
aide surtout pour la synthèse. La préparation orale est excellente, surtout pour les étudiants
qui n’avaient jamais fait d’oraux avant. J’ai apprécié la qualité des intervenants grâce à leur
parcours très riche. Globalement la prépa PGE-PGO est sympathique et très à l’écoute. »
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Apolline IGEL apollinei@yahoo.fr
Intègre l’EM Normandie
« PGE-PGE m’a beaucoup servi en termes de méthodes et à réussir et comprendre les
exercices des annales. Pendant la période des écrits pour la synthèse j’ai eu 5 mais la
préparation m’a permis d’avoir 18 le jour J. Malgré de longues journées de préparations
qui peuvent être parfois difficiles, je ne regrette rien !»

Antoine GODFROY antoine.godfroy1902@gmail.com
Intègre l’IESEG
« PGE-PGO est une prépa qui prépare aux écrits de manière très efficace, ils connaissent
parfaitement les méthodes surtout pour l’épreuve de synthèse. Les professeurs sont très
présents et orientent très bien sur le travail personnel qu’on avait à fournir, ils savent capter
notre attention. Malgré un stage intensif parfois un peu lourd, les professeurs étaient
toujours charismatiques, ils savent intéresser les étudiants, un merci particulier à Aurélien
Cénini. Enfin concernant j’ai beaucoup apprécié les cours. Ça a été très efficace notamment
grâce à une bonne organisation. Merci à tous ! »

Julia PONT jpont08@gmail.com
Intègre l’ESSCA
« PGE-PGO m’as beaucoup aidé notamment pour les écrits de la synthèse, grâce à une
bonne méthode qui m’as donnée confiance et m’a permis de gagner des points. De plus
dans les autres matières sur lesquelles j’avais plus de mal la méthode PGE-PGO m’a permis
de limiter la casse. J’ai été très satisfaite de la période orale qui m’as permis d’intégrer
l’ESCA »

Henri GIBOT henri.gbt@gmail.com
Intègre l’ESSCA (18/20 à l’oral de motivation)
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« C'était un plaisir d'avoir tant appris au cours de ces stages, merci ! »

Elias BOUJEMAA saileb11@yahoo.fr
Admis à l’IESEG (18 à la synthèse Accès)
« Merci beaucoup PGE PGO, vous m'avez clairement permis de faire la différence »

Pauline HUBLART paulinehublart@free.fr
Admis à KEDGE BS (19 à l’oral de motivation)
« Les stages écrits se sont très bien passés, j’ai apprécié le fait que les professeurs restent
à côté de nous jusqu’à ce qu’on arrive à la bonne réponse d’un exercice. De plus, mon
meilleur souvenir reste le weekend des oraux. En effet j’ai pu poser toutes mes questions,
savoir cibler les pièges mais surtout créer un projet professionnel ! Merci à vous »

Félix PETITPIERRE petitpierrefelix@gmail.com
Intègre le BBA emlyon
« J’ai beaucoup apprécié la super ambiance chez PGE-PGO, également la proximité que les
étudiants avaient avec les professeurs. Malgré des journées qui parfois étaient un peu
longues, notre préparation était vraiment super ! »

Albane BOURGEOIS albane.bourgeois@gmail.com
« Les professeurs de PGE-PGO formaient très bien pour la préparation aux écrits.
Concernant la préparation orale les deux simulations d’entretiens ont été extrêmement
utiles et suffisantes pour pouvoir travailler entre les deux et s’améliorer. Enfin les cours
étaient top »
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Mathilde DESPUJOL mathildedespujol@gmail.com
Intègre l’IESEG
« La prépa PGE PGO m’as beaucoup aidé, je n’aurai pas eu mes écoles sans la prépa. Les
méthodes sont structurées avec des professeurs très disponibles. C’est le top !»

Paul SAINTE-BEUVE famille.rsb@gmail.com
Intègre l’EBP Bordeaux
« Bonjour à toute l'équipe. Je voulais vous remercier mille fois pour avoir préparé mon fils
Paul Sainte Beuve au concours sésame. Il a eu plusieurs écoles et était sur listes d'attente
pour l'EBP international à Kedge BS Bordeaux l'école qu'il voulait absolument faire après
un peu d'attente stressante il a été retenu. Alors encore mille fois merci.
Il a obtenu son bac S avec un peu de difficulté. Tout est bien qui finit bien et cela en parti
grâce à vous. Alors encore une fois un grand grand merci. Marie Sainte-Beuve (mère) »

Adrien ALLOUARD allouard@9online.fr
Intègre l’IESEG
« PGE-PGO m'ont énormément aidé pour réussir le concours d'admission à l'IESEG. »

Capucine NOEL capucinenoel12@outlook.fr
Intègre l’ESSCA
« Je tenais à remercier PGE PGO qui m'a permis d'intégrer l'école de mes rêves : l'ESSCA.
Je n'y croyais plus après les écrits pensant les avoir ratés, mais la préparation orale m'a
permis d'obtenir des excellentes notes à mes entretiens. Un grand merci à toute l'équipe
PGE PGO :) »

Laura MEURET lucie.meuret@orange.fr
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Intègre l’ESSCA
« Un grand merci à l'équipe PGE / PGO. Ce fut dur mais cela en valait la peine. J'ai été reçu
en 2 écoles que je voulais. J'ai choisi l'ESSCA. La préparation à l'oral et à la synthèse est au
top. Merci »

Alexandre CARRASCO carrasco78@hotmail.fr
Intègre l’ESSCA
« Merci pour la préparation écrite et orale qui m'a permis d'intégrer l'Essca»

Alexandre HERAUD al3x.andre85@gmail.com
Intègre le Bachelor de l’EM Grenoble
« J’ai été reçu à KEDGE BS bordeaux, j’ai fait le choix d’intégrer le Bachelor de Grenoble
EM cette année, après avoir eu 19 à l’oral. Avec tous mes remerciements »

Julie LE BERRE : jacques.leberre@ceotis.fr
Admise à l’IESEG
« PGE-PGO m'a énormément aidé cette année pour les concours Accès et Sésame que j'ai
présenté. La préparation aux oraux m'a été très utile et m'a permis d'être admise à l'IESEG
avec 15 à l'oral de motivation ! Un grand merci à toute l'équipe :) »

Pedro TANGERINO : pedro.tangerino@gmail.com
Intègre le BBA ESSEC
« Ma préparation à PGE-PGO c’est bien passé. Cela m’a surtout aidé pour la synthèse et
les oraux, c’était super ! »
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Ronan CRAMBERT: crambert.yjr@orange.fr
Intègre l’IESEG
« Merci à PGE-PGO et à chaque professeur de m'avoir permis d'intégrer l'IESEG. Une
expérience enrichissante, qui m'a fait progresser à tous les niveaux »

Annabelle BLEIN : annablein@icloud.com
« PGE-PGO, la prépa indispensable pour les concours ! »

Gaëlle CHRETIEN : chretien.gaelle@orange.fr
« Merci à vous, objectif atteint »

Michel RENAULD : michel.renauld@outlook.fr
« Préparation de qualité visible à travers le corps enseignant. Préparation que je
recommande et à qui je dois beaucoup de travail mais aussi une part de ma réussite et de
bon souvenir »

Zoé MOREAU : zzmorau@gmail.com
« Merci pour votre aide, j'ai passé de très bons moments lors des stages de préparations,
des moments intensifs mais qui ont payés ! »

Julie PARIOT juliepariot@yahoo.fr
« Merci beaucoup pour cette semaine intensive de préparation aux concours. Les
professeurs étaient excellents et ont pu nous faire voir un très grand nombre de choses en
un temps très limité ! L'organisation était très bien faite et les matières bien réparties !
Merci »
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Etienne VILDART : mcp.vildart@wanadoo.fr
Intègre l’EM Normandie
« Un grand Merci aux intervenants lors des stages de préparation ! J'ai acquis les méthodes.
J 'ai pu beaucoup plus facilement me présenter lors des oraux de motivation - J'ai eu le
choix d'intégrer l'école qui me correspond. »

Camille GROSJEAN : camillegjn@gmail.com
« Cette préparation m'a beaucoup aidé à l'écrit et particulièrement à l'oral ! Tous les
conseils sont très précieux ! »

Gaspard NERON-BANCEL : gaspard1610@yahoo.fr
« Un grand merci à toutes les équipes de PGE-PGO pour ces différents stages de
préparation qui ont sans aucun doute grandement contribué à ma réussite au concours
Accès ! »

Julien KERGONU julien.kergonou@orange.fr
Intègre le BBA EDHEC
« La formation PGE/PGO m'a été très bénéfique. Merci pour votre aide »

Inès DUQUENOIS ines.duquenois@orange.fr
« Merci pour votre soutien tout au long de l'année. Ce n’est toujours facile de tenir le
rythme en même temps que la terminale mais une rigueur nécessaire pour ce type de
concours. Merci encore »
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Louise TOUR louisestour42@gmail.com
« MERCI

POUR

CE

SOUTIEN

SANS

QUOI

LES

CONCOURS

AURAIENT

ETE

INATTEIGNABLES »

Clara VIGNAT rvignat@free.fr
« Merci beaucoup pour votre aide et vos encouragements ! »

Jade CRISPIN : crispin@club-internet.fr
« Merci à toute l'équipe de PGE-PGO pour sa patience et ses encouragements. Des
professeurs volontaires et motivants ! »

Adrien MARNIQUET Adrien.marniquet@gmail.com
« Merci infiniment pour la préparation au concours. Moi qui n'est rien fichu durant ma vie
scolaire, aujourd'hui j'ai enfin eu le choix de faire quelque chose qui me plait grâce à vous,
un énorme merci »

Maxine CRONIEE cendc@hotmail.fr
« Merci pour votre aide !! vos conseils m'ont permis d'intégrer l'école de mon choix.
Cependant je considère que les cours de maths et logique ne m'ont pas été bénéfique.
Malgré cela je garde un très bon souvenir de la semaine, aussi intensive soit-elle :) »

Felix PETITPIERRE petitpierrefelix@gmail.com
« Les professeurs de synthèse et de mathématiques & logique sont au top !!! »
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Antoine TREPS antoine.treps@gmail.com
Intègre l’ESSCA
« Prépa sans laquelle je n'aurais pas eu Accès à mon sens, mes résultats très variés à l'oral
sont uniquement le fruit des efforts fournis dans les écoles que je voulais intégrer versus
les autres sauf ESSEC où j’ai échoué »

Louis LECLAIRE lleclaire17@gmail.com
« Très bonne préparation toute au long de l'année ce fut dur mais grâce au méthodes
PGE-PGO et à leur disponibilité combinée à une forte motivation tout est possible »

Adrien PRIAMI cathp72@gmail.com
Intègre l’IESEG
« J'ai adoré votre préparation qui m'a vraiment permis de réussir ces deux concours. Merci
aux professeurs »

Paul MORELON paul.morelon@orange.fr
« Très bonne préparation à recommander. »

Hassid RUBEN: ruben.hassid@gmail.com
« Une formation idéale pour ce type de concours, avec des effectifs réduits et des
professeurs motivés. Les résultats seront à la clé si jamais le travail suit ! »

Michel RENAUD : michel.renauld@outlook.fr
Intègre NEOMA
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« Formation de qualité comme son corps enseignant à qui je dois beaucoup de travail
mais une aussi une vraie méthode et ainsi une partie de ma réussite donc : Merci à
vous ! »

Antoine CASALE :

antoine.casale@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« Ce fut une expérience très enrichissant et agréable que de travailler avec les professeurs
passionnés et soucieux de nos attentes que ceux de PGE-PGO. Un grand merci à eux !»

Karla DI FOLCO c.difolco@hotmail.fr
Admise au bachelor de l’ESCE
« Grâce à la prépa PGE PGO j'ai pu réussir mes concours, avoir différents choix pour les
écoles, et intégrer l'école que je voulais. De plus, j'ai beaucoup apprécié les cours qui m'ont
été très utiles sans être trop scolaires, avec de supers professeurs. Merci pour tout ! »
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CONCOURS AST 1
PASSERELLE 1 – TREMPLIN 1 – SKEMA - TOULOUSE

Alessia CORSI

alessia.corsi06@gmail.com

Intègre Grenoble EM (10ème)
« PGE PGO nous apprend à toujours vouloir aller plus loin et ne pas s'arrêter à nos simples
acquis et aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Le stage intensif porte bien son nom
et la préparation aux oraux nous remet en question constamment, mais les résultats sont
bien là à la fin. J'ai eu plaisir à travailler dur et je remercie sincèrement tous les membres
de l'équipe pour leur aide et leur accompagnement pendant ces plusieurs mois. »

Florian FRIBOURG

florian.fribourg93160n@gmail.com

Admis à NEOMA BS, (11ème)
« Merci à toute l'équipe PGE PGO pour la préparation, c'est grâce à vous que j'intègre une
école. Mille mercis ! :) »

Paul KAMMERER

paulodu68@gmail.com

Intègre Grenoble EM (15ème)
« Merci à toute l'équipe PGE-PGO pour cette belle année ! Je recommanderai
particulièrement cette prépa puisque vous avez su nous inculquer une vraie méthode, qui,
le jour des concours, est infaillible ;) Big-up aussi pour vos oraux blancs qui sont plus que
réalistes et qui permettent d'être préparé à TOUTES les questions possibles d'un jury. Bonne
chance aux prochains étudiants, le jeu en vaut (largement) la chandelle !»

Benjamin LEENHARDT benleenhardt@gmail.com
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Intègre Grenoble EM (27ème)
« Un grand merci à PGE PGO pour son accompagnement ! C'est une superbe année de
passé avec de belle rencontre et une véritable "famille" ! Merci Aurélien, Robin, Elora et
bien d'autres »

Lucie BOSC

lucieb06@gmail.com

Intègre Grenoble EM (32ème)
« Je remercie toute l'équipe PGE PGO car j'ai obtenu l'école dont je rêvais et avec succès !
Ce fut une année de préparation intense et difficile mais grâce à votre accompagnement
et vos méthodes INFAILLIBLES j'ai réussi !!!!!!! Merci »

Charles BLOCH

charles.bloch@hotmail.fr

Intègre Toulouse BS (37me)
« "Le jeu en vaut la chandelle, Larmina..." merci PGE, je vais intégrer l'école de mes rêves »

Alexandre POLLET

alexandre-pollet@outlook.fr

Intègre Grenoble EM (46ème)
« Merci pour les 2 jours de préparation aux oraux qui je pense m'ont été bien utiles pour
l'entretien de l’EDHEC. »

Anaïs le MATAYER

anais-lm@laposte.net

Intègre Toulouse BS (59ème)
« PGE PGO c'est avant tout un bel esprit de travail qui donne de la motivation ! »

Camille GIRY
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camillegiry5@gmail.com

Intègre Grenoble EM (60ème)
« Merci beaucoup à tous les professeurs de PGE-PGO, sans qui je n'aurais jamais atteint la
60eme place à GEM !»

Marie – Laure DESPLANQUES : ml.desplanques@gmail.com
Admise à Skema
« Merci à tous pour vos aides et vos conseils qui m'ont permis d'avoir le choix d'intégrer
l'école que je souhaitais. Je recommanderai PGE PGO à l'avenir et en particulier les cours
d'option passerelle que peu d'étudiants choisissent alors qu'ils m'ont été très utiles ! Encore
un grand merci pour votre soutient ! »

Diane Cabanes-Gelly

cab.diane@gmail.com

Admise à Toulouse BS
« Merciiiiiiii ! »

Antonin BIANCALANA antonin.biancalana@gmail.com
Intègre Kedge BS
« Merci pour votre aide durant ces concours, je n'aurai jamais eu ces résultats sans vous,
vous avez été au top !»

Quentin DRULANG quentin.dru@gmail.com
Admis à SKEMA
« Une préparation excellente à ce type de concours. Une équipe de professeurs et
d'encadrants très compétents. Un suivi avec l'intranet régulier et efficace qui permet la
réussite à coup sûr pour peu qu'on s'y tienne. Merci !»
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Rémi ESPERABENS : remayss@hotmail.fr
Admis à Grenoble EM
« Je tiens à remercier tous les enseignants de PGE PGO pour leur patience et les conseils
formidables qu'ils nous ont légué. Ces derniers m'ont accompagné dans toutes mes
épreuves, écrites comme orales. »

Julien MAILLEUR

ju.mailleur@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Merci beaucoup à PGE-PGO ! J'ai beaucoup appris grâce à eux ! Méthodes de travail,
détermination, parler de soi... Sans eux, jamais je n'aurais eu GEM. Mille fois merci, et
j'espère revenir vous voir sous peu :) »

Inès FLORENTINY

florentinyines@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Il fallait du courage et de la motivation mais c'est fait, « we did it », à moi gem ! »

Pierre BOIVIN

boivinpierre0@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Expérience enrichissante et intrigante malgré un rythme soutenu pendant la préparation
des écrits. »

Maxime RAFFIN

xam1592@gmail.com

Intègre NEOMA BS
« Merci beaucoup pour cette année riche en émotions. Les résultats étaient au rendezvous et j'ai intégré l'école de mes rêves ! Je remercie tous les profs qui m'ont permis
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d'atteindre mon objectif avec une petite dédicace à Aurélien. Je conseille vivement PGE
PGO !»

Paul-Ambroise NOUGUE

paulamb.nougue@hotmail.fr

Intègre Kedge BS
« Merci à PGE PGO pour la formation, cela m'a aidé à gagner en confiance que ce soit aux
écrits mais surtout aux oraux ! C'est une expérience à vivre que je serai heureux de partager
avec des futurs étudiants PGE PGO :)

Lucie BROCHE

Un big up à Nour !!!»

lucile.broche@yahoo.fr

Admise à NEOMA BS, 19 à l’oral
« Un grand merci à toute l'équipe PGE PGO <3 admise à NEOMA BS BS avec 19 à l'oral,
le tutorat avec Nour et Antoine a été utile, merci merci merci !»

Clara EGLIN

clara.nilge@outlook.fr

Admis à Toulouse BS
« Merci pour tous ces week-ends de travail. J'ai passé de très bons moments et je n'aurai
pu espérer mieux comme résultat ! Tout le travail fait a porté ses fruits, merci beaucoup »

Adrien GLEYZE

adrien.gleyze@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Un grand merci pour cette année, j'ai particulièrement apprécié la préparation aux oraux
qui me semblait accessoire et qui s'est finalement avérée d'une grande aide, puisque c'est
grâce aux oraux que j'ai pu remonter des places et être admis dans la totalité des écoles
présentées. Merci à vous !»
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Clara CALINGAERT

calingaert-clara@outlook.fr

Admis à Kedge BS
« Je vous remercie pour vos conseils qui m'ont permis de réussir au mieux mes épreuves
et gagner en motivation !»

Pierre GIRAUD : pierre.giraud632@orange.fr
Admis à Toulouse BS
« Je remercie PGE-PGO pour la qualité de ses cours ! »

Manon HENRY

manonhenry.pro@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« J'ai été préparée seulement pour les oraux de motivation, mais équipe très sympa, avec
de bons conseils et une très bonne méthode ! Merci »

Nicolas DROESCH

nicolas.droesch@outlook.fr

Intègre Grenoble EM
« La formation aux concours de PGE PGO est excellente. Merci au personnel encadrant
d'avoir été à l'écoute pour répondre (rapidement en plus!) aux nombreuses questions des
candidats. Les résultats que j'ai pu obtenir font clairement suite à l'excellente préparation
des stages intensifs, aux évaluations régulières sur l'intranet avec corrigés et commentaires
constructifs. Je vous recommanderai vivement, merci encore ! »

Eloïse BARRAL

eloise.barral@orange.fr

Intègre Kedge BS
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« Merci pour les techniques enseignées et merci à l’ancienne élève de NEOMA BS qui m'a
aidée au tutorat du soir. Merci également au jury de Skema qui m'a servi d'entraînement
pour tout réussir après »

Charline SABARD

sabard.charline@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Je n'ai participé qu'aux entraînements oraux et c'était super, grâce à vous j'ai eu l'école
que je voulais. »

Leo CASTEL

leo-castel@hotmail.fr

Intègre Grenoble EM
« Je résume PGE-PGO en 4 mots : rencontre, partage, travail et réussite. La prépa est une
grande famille. J’ai pu rencontrer de nombreuses personnes, que ce soit des étudiants ou
des professeurs, avec qui on partage nos ressentis et nos conseils. PGE-PGO est un
investissement en termes de temps et d’argent. Cependant, il en vaut la peine, et c’est
grâce à eux que j’ai pu intégrer Grenoble EM. »

Paul MATHON

mathonpaul54@gmail.com

Intègre Toulouse BS
« J'ai découvert l'aventure PGE-PGO par recommandation et ne regrette en aucun cas d'y
avoir participé. J'intègre Toulouse BS en septembre et suis largement »

Anne Sophie FELIX
Intègre Kedge BS
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as.felix@hotmail.fr

« Merci pour cette année. L'équipe de PGE PGO, professeurs comme administration, est
une équipe en or. PGE PGO m'a permis d'intégrer l'une de mes écoles favorites ! Un grand
merci à Lina et Elora pour leur aide et leur bonne humeur »

Bénédicte MATTHEY benedicte.matthey@gmail.com
Admis à NEOMA BS
« Merci à toute l'équipe ! Je me suis inscrite début Mars sans beaucoup d'espoir de réussite
mais la méthode fonctionne, j'ai pu intégrer NEOMA BS !! »

Stanislas DE MISSOLZ benedicte.matthey@gmail.com
Admis à l’EM Grenoble
« Merci pour cette année et à l'année prochaine pour de nouveaux concours :) »

Eva FONTAINE eva.fontaine5@gmail.com
Intègre Montpellier BS
« Merci pour tout, et surtout de m'avoir donné les enseignements nécessaires pour arriver
à mon objectif. Un stage très enrichissant au sein de votre institution et un bonheur d'avoir
pu être en contact avec un corps professoral aussi qualifié que le vôtre ! »

Jean-Baptiste AUDOIN

audoin.jb@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Merci infiniment pour cette préparation de qualité et cet accompagnement ! PGE PGO y
est pour beaucoup dans mon admission à NEOMA BS!

Capucine LE BIAN
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capucine.le-bian@hotmail.fr

Intègre Kedge BS
« Un immense merci à toute l'équipe de PGE PGO qui a su me motiver et m'accompagner
tout au long de cette année ! Le réel point fort pour moi a été la préparation aux oraux.
Les liens passés/présents/futurs ont été travaillés lors de ce stage ce qui m'a permis d'arriver
beaucoup plus sereine devant les jurys. (Moins bonne note aux oraux 18,5). Je suis ravie
d'intégrer l'école qui me faisait rêver ; Kedge BS. Encore merci à vous !!»

Adrien de BOISSEZON adrien.de.boissezon@gmail.com
Admis à Grenoble EM
« Merciiii!!»

Arnaud LARAVOIRE : arnaudlaravoire3@gmail.com
Intègre Grenoble EM
« PGE-PGO m'a appris à ne rien lâcher, même si l'on se trouve dans les limbes les plus
profondes des admissibilités ! Merci encore pour votre préparation sans laquelle je n'aurais
pas pu cartonner à l'écrit (relativement) et surtout à l'oral !»

Océane ROQUET

oceane.roquet@hotmail.fr

Intègre Rennes BS
« Je vous remercie notamment pour les synthèses.»

Agathe HENRY

agathehenry123@gmail.com

Intègre Grenoble EM
« Merci pour tout ! »
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Léa LE DU

lealedu@outlook.fr

Intègre Skema
« Merci encore pour cette superbe préparation qui m'a aidé à travailler efficacement, et
progresser. Le rythme de travail intense a porté ses fruits, et je ne regrette pas du tout
d'être venue à Pge Pgo. J'ai reçu pleins de bons conseils et j'en suis vraiment contente !»

Cosme ELINEAU

cosme.elineau@hotmail.fr

Intègre Grenoble EM
« Un immense merci à toute l'équipe PGE-PGO, sans qui l'ouverture des portes de GEM
aurait été bien plus complexe ! ;)

Elliot COLLIGNON collignon.elliot0613@orange.fr
Admis à Kedge BS
« Un grand MERCI pour votre gentillesse et pour votre professionnalisme : je suis heureux
d'intégrer KEDGE BS à la rentrée et c'est en grande partie grâce à vous !»

Youenn ABOLIER-OLLIVIER youenn.abolier@gmail.com
Admis à Skema
« Merci encore à PGE-PGO pour ces stages tellement bénéfiques. Grâce à toute l'équipe,
j'intègre SKEMA et j'en suis très fier. L'équipe est géniale et toujours là pour nous motiver.
Merci mille fois »

Clément RAVARD clement.ravard@gmail.com
Admis à NEOMA BS
« Merci à tous les professeurs PGE-PGO pour votre sérieux et votre pédagogie qui m'ont
permis de beaucoup progresser et d'intégrer l'école de mes rêves ! Les synthèses à rendre
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sur l'intranet m'ont aidé à me rendre compte très tôt du travail à fournir pour répondre
aux exigences des concours. De plus, les stages Ecrits et Oraux ont été l'occasion de me
tester en conditions réelles et de progresser très rapidement grâce aux méthodes
spécifiques de PGE-PGO. Pour moi, c'était une formation indispensable qui m'a aidé à
aborder les concours avec plus de confiance et d'obtenir de bonnes notes dans les épreuves
clés. »

Paul MIGNEN-GARETTE paul.mg@hotmail.fr
Intègre Skema
« Très satisfait de la formation et notamment Charlie et Nour.»

Salomé BRUSSELAERS salomebrusselaers06@gmail.com
Intègre Kedge BS
« Très belle expérience chez PGE PGO et une aide précieuse pour la synthèse Tremplin
avec un clin d'œil pour Jérôme !»

Matthieu ROLAND

matthieroland1@yahoo.fr

Intègre Skema
« Je tiens à remercier toute l'équipe PGE-PGO pour son aide et son implication sans faille
durant cette année écoulée. Ce ne fut pas facile tous les week-ends mais grâce à une
équipe toujours au top les résultats sont au rendez-vous. »

Baptiste BOUETTE baptiste.bouette@yahoo.fr
Intègre NEOMA BS
« Merci pour votre aide durant ces concours, je n'aurai jamais eu ces résultats sans vous,
vous avez été au top !»
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Ambre DURPRAT

ambre.duprat@gmail.com

Intègre Skema
« Merci PGE PGO ! »

Julie KERURIEN

kerurien-julie@outlook.fr

Intègre NEOMA BS
« Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi malgré les difficultés que j'ai rencontrées
vous m'avez permis de garder la tête hors de l'eau. Je vous recommanderais vivement »

Claire FERCHAUD

claire@ferchaud.fr

Intègre Kedge BS
« Merci pour tout !»

Pauline CERQUEIRA

pauline-cerqueira@hotmail.fr

Intègre Montpellier BS
« Un grand merci de m'avoir donné les outils et la confiance afin d'intégrer l'école de
commerce de Montpellier BS Business School !»

Caroline MERGET

caroline.merget@gmail.com

Intègre Rennes BS
« Un stage très enrichissant avec des professeurs compétents, c'est ce qui fait la force de
PGE-PGO ! Grave à vous j'ai pu intégrer Rennes School of Business. »
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Benjamin KIEGER

benjamin.kieger.univ@gmail.com

Intègre Rennes BS
« Je suis satisfait de la préparation à l'épreuve de Marketing, un peu déçu de mon résultat
à l'épreuve de synthèse mais peu importe puisque j'intègre l'école que je voulais (Rennes).
L'équipe PGE PGO a été disponible pour répondre à mes questions. Bon été à vous !»

Mallaury HADJADJE

mallaury.hadjadje@hotmail.fr

Intègre NEOMA BS
« Merci beaucoup PGE PGO sans vous je ne serai certainement pas admise dans une super
école !»

Thomas KOTCHOUNIAN thomaskotch09@gmail.com
Intègre Kedge BS
« Un grand merci à PGE PGO qui m'a permis d'intégrer l'école que je voulais, à savoir
KEDGE Business School. La prépa m'a surtout donné l'envie de travailler et les bonnes
méthodes pour parvenir à être efficace. Merci pour cela »

Bruno VANPOULLE

bruno.vanpoulle@gmail.com

Intègre Skema
« Simplement, sans vous je ne serais pas à SKEMA aujourd'hui !»

Léa LE BAIL

lea.lb@live.fr

Intègre Kedge BS
« Merci pour tout !»
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Marine COYNEL

marine.coynel@hotmail.fr

Intègre NEOMA BS
« Je vous remercie de tout cœur pour votre implication envers vos élèves, votre soutien et
vos efforts pour nous faire réussir ! Vous avez fait partie de mes concours tout au long de
l'année, et vous faites partie de ma réussite. A toutes les personnes de PGE PGO, un grand
MERCI ! »

Tess GIBAS : tess.gibas@hotmail.fr
Admise à Skema et NEOMA BS
« Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe PGE-PGO aussi bien pour les écrits que pour
les oraux. Grâce à vous j'ai pu obtenir les écoles que je voulais. Merci pour tout. »

Lucie KOWALCZYK

luciekowa@hotmail.fr

Intègre Kedge BS
« Merci pour les conseils en or pour les épreuves écrites et orales ! Je vous recommanderais
sans hésiter !»

Solène DUPONT LORENZI Solene.dupont.lorenzi@gmail.com
Intègre NEOMA BS
Je vous remercie pour l'aide et le soutien durant cette année difficile »

Louis-Gabriel Jourdres louisgabriel49@gmail.com
Admis à Skema et Kedge BS
« Merci pour cette préparation très enrichissante tout au long de l'année ! Cela m'a permis
de réaliser mes objectifs ambitieux et d'intégrer une bonne école de commerce. »
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Alban PICARD albanpicard45@gmail.com
Admis à NEOMA BS
« Je n'ai pas été très présent car j'avais des soucis de santé mais j'ai bien été aidé et j'ai
bien progressé concernant les synthèses ;). »

Amaury DIBERT

amaury.dibert76@gmail.com

Intègre Kedge BS
« Un immense merci à toute l'équipe PGE-PGO, pour le travail, la disponibilité et l'écoute
dont vous avez fait part tout au long de l'année. Je m'apprête à passer de très belles
années, et pour cela je vous en suis reconnaissant. En vous remerciant, je vous dis à bientôt !
Amaury D. »

Alice GELIOT

alicegeliot@gmail.com

Admis à Montpelier
« Merci beaucoup pour l'accompagnement et grande implication tout au long de l'année
et vos conseils précieux !»

Youssef MAHDI: yousmahdi@gmail.com
Intègre Kedge BS
« Je n'ai fait que la préparation par Internet. Au niveau de la synthèse je suis très satisfaite
de mon résultat et du suivi du professeur »

Flora LEONETTI: flora.leonetti@gmail.com
Admise à Skema et Kedge BS

31

« J'ai adoré mon tour de France, j'ai vécu une réelle expérience dont je ressors grandie !
Je vous remercie pour tous les conseils pour les écrits ainsi que les oraux qui m'ont
énormément servi et sans qui je pense n'aurais pas aussi bien réussi mes concours ! Vive
PGE-PGO !»

Mathieu GERARD : mathieu.gerard.strasbourg@gmail.com
Admis à NEOMA BS
« Excellente préparation, merci !»

Clara LEGALL

clara_legall@yahoo.fr

Intègre Kedge BS
« PGE PGO c'est avant tout un bel esprit de travail qui donne de la motivation !»

Claire GELE : crefadette@yahoo.fr
Admise à Rennes BS
« Juste merci »

Mélanie CAQUANT melaniecaquant@gmail.com
Admis à l’ESC Dijon
« Merci pour tout même si je suis déçue de mes résultats parce que je voulais KEDGE
Bordeaux »

Elise CHARVET elise.charvet@gmail.com
Admis à l’ESC Strasbourg
« Persévérance »
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Esthel CHOMARD esthel.chomard@hotmail.fr
Admise à l’ESSCA
« Je remercie PGE-PGO pour leur encadrement et tout particulièrement les aides pour les
oraux (méthodes des cercles) qui m'ont permis d'avoir minimum 18. »

Inès ALI LARBI

alilarbi.ines@hotmail.com

Intègre Kedge BS
« Je vous remercie pour tout l'accompagnement fourni tout au long de l'année. Ce fut très
enrichissant à la fois sur le plan culturel que social. On fait vraiment de belle rencontre à
PGE PGO. Les professeurs sont géniaux et à l’écoute »

Nolwenn MORGAND

nolwenn.morgand@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« L'équipe PGE-PGO est vraiment super, j'ai beaucoup appris durant les stages et ça m'a
vraiment aidé notamment pour les oraux. Je conseillerai donc vivement cette prépa :) »

Arnaud FAURE

arnaudfaure2@hotmail.fr

Intègre NEOMA BS
« Merci infiniment pour cette préparation de qualité et cet accompagnement ! PGE PGO y
est pour beaucoup dans mon admission à NEOMA BS !

Louis LEPERS

louislepers30@gmail.com

Admis à Rennes, Toulouse, Skema, NEOMA BS, Kedge BS
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« Un grand merci à l'équipe de PGE PGO pour leur soutien, leur encadrement ainsi que
leur professionnalisme »

Rudy BERTO

Rudy.berto66@gmail.com

Intègre Kedge BS
« Merci pour tout, cette semaine à Paris restera dans ma tête longtemps que de bon
souvenir et le meilleur reste avec venir grâce à vous. Merci PGE-PGO »

Gabrielle CHAZELLE gabrielle-97@hotmail.fr
Admise à l’ESC Dijon
« Je recommande à 1000°% PGE-PGO »

Valentine DUPONT valentine.dpt@outlook.fr
Admise à NEOMA BS
« Merci pour tout l'enseignement apporté lors de ces dimanches ! Cela valait complètement
le coup puisque si j'intègre une école qui me convient aujourd'hui c'est grâce à vous !»

Quentin BERNIER

q.bernier@hotmail.fr

Admis à l’EM Normandie
« Merci beaucoup pour les oraux de motivation. Ma pire note est 16/20 à cette épreuve.
Vous m'avez beaucoup aidé. Je tiens à remercier Clën. Clën est une personne remplie de
gentillesse et de bienveillance. Elle m'a beaucoup aidé lors du stage des oraux à Paris.
Merci beaucoup Clën pour tout ce que vous avez fait pour moi. »

Ayumi DUMOLARD
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ayumi.dumolard@gmail.com

Admis à NEOMA BS
« Merci à toute l'équipe PGE-PGO pour votre aide et vos conseils notamment lors des
stages écrits et oraux. Bonne continuation !»

Carline MERGUET

carline.merguet@gmail.com

Admis à Rennes BS
« Un stage très enrichissant avec des professeurs compétents, c'est ce qui fait la force de
PGE-PGO ! Grave à vous j'ai pu intégrer Rennes School of Business »
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CONCOURS EDHEC AST 1

Antoine SCHOR : antoine.schor@hotmail.com
Admis à l’EDHEC (8ème)
« Pour ma part, le stage d'une semaine a porté ses fruits, la préparation à l'épreuve de
synthèse était vraiment bien. Sinon, ROBIN MORTH est juste génial, sa préparation aux
oraux est de taille ;). Enfin, un gros merci à Pierre MONTAGNON, le meilleur professeur de
maths et de loin. MERCI»

Baptiste Pottier : baptiste.pottier12@gmail.com
Admis à l’EDHEC (10ème)
« Il est évident que je n'aurais jamais intégré l'EDHEC sans PGEPGO. Merci à Lina Hajoui et
ses heures sup qui m'ont permis de décrocher le 16 en synthèse. Merci à Pierre Montagnon
et sa pédagogie impeccable qui m'a permis de rattraper mon retard en maths sur les
prépas (je viens de licence). Merci aussi aux 2 professeurs d'anglais qui ont sans doute
contribué à mon 17.25 en anglais. Sans oublier tous les jurés et tuteurs lors des oraux, bref,
merci PGE PGO !!!!!!!»

Maxime CHICHA maximechch@gmail.com
Admis à l’EDHEC (17ème)
« Merci bien pour cette année, ce fut cool et cela m'a bien aidé. »

Jordane DOS SANTOS : dossantos.jordane@gmail.com
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Admis à l’EDHEC (23ème)
« J’ai longtemps hésité à choisir PGE-PGO, car lorsqu'on ne connait pas on hésite à investir.
Mais c'est en grande partie grâce à PGE que j’en suis arrivé là aujourd'hui et je les remercie.
Pour moi, l'atout clé de PGE a été le cours de synthèse de Mme Hajoui puisque sans sa
méthode passer l'épreuve de synthèse aurait été impossible. Le stage oral fut également
décisif et les tuteurs notamment Antoine Fradet sont tout aussi géniaux puisqu'ils sont
spécialistes des oraux. Merci à Lina, Robin et toute l’équipe PGE, ça fait plaisir de voir que
les cours de synthèse qui finissent à 22h finissent par payer !»

Julie COUTURIER juliecouturier@live.fr
Admise à l’EDHEC
« J'ai suivi la prépa PGE-PGO en post bac, et une autre prépa en bac+2, et je peux
clairement dire, qu'au niveau du sérieux, de l'organisation et du suivi de l'élève, PGE-PGO
se place en première position ! Sans hésiter, je recommande vivement. Je pensais que la
concurrence pouvait faire autant, et je me suis trompée ! »

Alexandre POLLET

alexandre-pollet@outlook.fr

Admis à l’EDHEC (46ème)
« Merci pour les 2 jours de préparation aux oraux qui je pense m'ont été bien utiles pour
l'entretien de l’EDHEC. »

Bassam SINAN: bassam-sin@hotmail.fr
Admis à l’EDHEC (47ème)
« Une prépa à l'ambiance familiale et une équipe pédagogique formidable qui nous a suivi
tout le long de l'année. J'en garde un très bon souvenir tant par rapport à l'évolution
intellectuelle qu'à la bonne ambiance qui régnait toujours en cours. J'aimerais remercier
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personnellement Lina HAJOUI, Pierre MONTAGNON, Paul LEITCH et Elora BEAULIEU qui
sont les artisans de mon admission à l’EDHEC ! »

William GOSSELIN

williamxd01@gmail.com

Admis à l’EDHEC (51ème)
« Un immense merci à toute l'équipe de PGE-PGO pour l'accompagnement de qualité et
l'ambiance géniale même jusque tard dans la nuit pour les stages écrits, qui m'ont permis
de réussir haut la main le concours de l’EDHEC qui est l'école que je visais !! Bonne chance
aux prochains vous êtes entre de (très) bonnes mains !»

Oriane DALLE

oriane.dalle@hotmail.com

Admise à l’EDHEC (54ème)
« Je tenais vraiment à vous remercier parce que les résultats à l'écrit n'étaient pas
extraordinaires mais grâce à la préparation aux oraux de PGE PGO j'ai tout cartonné aux
oraux en remontant à chaque fois des centaines de places. J'ai eu d'excellentes notes aux
oraux alors qu'aux entraînements je ne brillais pas ! Mais avec du travail et votre aide j'ai
réussi à avoir d'excellentes notes et j'en suis vraiment très très heureuse. Merci encore !»

Victoire DE MONTEIL : vicdemonteil@hotmail.fr
Admise à l’EDHEC (60ème)
« Un grand merci à toute l'équipe ! »

Clarisse JOLAND : cljoland@gmail.com
Admise à l’EDHEC (69ème)
« Merci à toute l'équipe de PGE-PGO qui m'a permis de réaliser mes objectifs après un
échec en première année de classe préparatoire ! A bientôt j'espère »
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Yasmine BOUYAD AMINE : yasminebouayad@hotmail.fr
Admise à l’EDHEC (72ème)
« Je tiens à remercier PGE-PGO pour leur professionnalisme et la qualité de leurs supports
sur l'intranet le sérieux de leurs cours sur site. Je vous dois amplement mon admission à
l'école de mon rêve ! Merci PGE-PGO !! »

Kévin EUNG

eung.kevin@gmail.com

Admis à l’EDHEC (76ème)
« Merci pour cette formidable année ! »

Warren ROTENBERG : warrenrotenberg@gmail.com
Admis à l’EDHEC (79ème)
« Merci à toute l'équipe PGEPGO. Grâce à vous, j'ai réussi à atteindre l'EDHEC et compenser
ma faiblesse en mathématiques sans problèmes ! Merci encore ! »

Issaac KWEMO : isaac.kwemopro@gmail.com
Admis à l’EDHEC
« Je me suis préparé seul pour les écrits mais pour les oraux j'ai suivi la préparation à
l'atelier collectif qui s'est avérée très utile ! Je tiens à remercier Elora Beaulieu pour la
préparation, d'autant plus que c'était une nouvelle épreuve ! Merci j'intègre au rang 99 !»

Raphael HASSID : raphael16.hassid@gmail.com
Admis à l’EDHEC
39

« Un grand merci à l'équipe PGE pour son enthousiasme et sa motivation !
L'accompagnement tout à long de l'année m'a permis de rester motiver surtout avec les
devoirs à rendre en ligne. Pareil pour les stages oraux : les professeurs sont motivants et
le tutorat au top. »

Nicolas HEBERLE: nicolas.heberle@yahoo.fr
Admis à l’EDHEC
« Merci à PGE-PGO de nous avoir permis d'atteindre nos objectifs ! »

Julien BOUIX jujubouixx@gmail.com
Admis à EDHEC
« Merci! »

Cecilia THOMAS cjm.thomas@wanadoo.fr
Admise à l’EDHEC
« Merci beaucoup pour votre préparation à l’oral de motivation sans laquelle je n'aurai
certainement pas réussi. J’y suis allée confiante car j’étais bien préparée. Merci encore. »

Inès JAZAERLI : zeph1995@hotmail.fr
Admise à l’EDHEC
« Merci pour tous ces week-ends de travail. J'ai passé de très bons moments et je n'aurai
pu espérer mieux comme résultat ! Tout le travail fait a porté ses fruits, merci beaucoup »

Benjamin SAUDRAY : saudraybenjamin@gmail.com
Admis à l’EDHEC
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« Tout simplement merci ! Super équipe à PGE-PGO. J'ai passé de Super week-end à
m'arracher sur des synthèses, des tages, des toeic et j'en passe... Merci beaucoup pour
votre acharnement car sans vous je ne serai pas arrivé »

Martin LE BART : martin_lebart@hotmail.fr
Admis à l’EDHEC
« Merci mille fois PGE PGO ! Vous avez cru en moi et cela m'a donné confiance. Vos
conseils m'ont permis de faire la différence et d'avoir l'EDHEC c'est une certitude ! Votre
préparation écrite et orale est intense mais stimulante et très efficace. Encore merci et je
n'hésiterai pas à contribuer à la réussite des futurs pge pgoistes ! ;) »

Margot COULMONT : margotcoulmont@gmail.com
Admise à l’EDHEC
« Merci beaucoup PGE-PGO pour le soutien, la motivation, et les informations apportées ! »

Hicham AGOUZZAL: hich.agouzzal@gmail.com
Admis à l’EDHEC
« Lina Hajoui : Ses cours de synthèse sont exceptionnels. Son investissement, sa motivation,
son suivi jusqu'au bout et sa foi nous en font des miracles. Encore merci !»

Sarah BEURGAUD : sarabeurgaud@gmail.com
Admise à l’EDHEC
« L'entretien c'est super bien passé j’ai énormément travaillé mais j’ai eu une note à laquelle
je m’attendais pas du tout »
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Paul MORCANT : paul_morcant@Hotmail.fr
Admis à l’EDHEC
« Cette année, bien qu’intense en travail, a été la plus enrichissante de ma vie. Tout cela
grâce à PGE PGO ! J'ai vraiment appris beaucoup, à la fois sur le plan académique (avec
des cours extrêmement complets par des professeurs très intéressants et investis), mais
aussi sur le plan humain (on a pu nouer de forts liens avec les autres élèves, on a appris
la solidarité et l'entraide) et personnel (notamment avec les ateliers de préparation du
dossier + préparation orale qui nous poussent à mieux nous connaître). Un immense
merci ! »

Raphael PETIT : rapha.petit@laposte.net
Admis à l’EDHEC
« Je n'ai fait que la préparation par Internet. Au niveau de la synthèse je suis très satisfaite
de mon résultat et du suivi du professeur »

Romain AUTULY : autuly.romain@yahoo.fr
Admis à l’EDHEC –18 à l’oral de motivation
« Merci à toute l'équipe de PGE-PGO qui m'a permis de réaliser mes objectifs après un
échec en première année de classe préparatoire ! A bientôt j'espère »

Franck NGUETSOP MELAGA
« Je ne suis pas allé aux oraux de l'EDHEC, ce qui de facto a rendu mon admission
impossible. Cela dit, la préparation de PGE-PGO est excellente et répond parfaitement aux
exigences du concours, surtout en synthèse. (…) Enfin, le stage EDHEC a été d'une efficacité
incroyable en synthèse, et j'ai pu assimiler la méthode rapidement. »
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CONCOURS AST 2
PASSERELLE 2 – TREMPLIN 2 – SKEMA - TOULOUSE

Mathieu PUJOL : matpuj@gmail.com
Major du concours Passerelle – Intègre l’EDHEC
« Noham meilleur prof du monde en TAGE et Elora meilleure tutrice du monde ! »

Lauriane HERVOUET :

lauriane-hervouet@orange.fr

Major à Tremplin 1, 2ème à SKEMA BS, 8ème à Toulouse BS, intègre Audencia Nantes
« Merci beaucoup pour la formation aux écrits qui m'a permis d'avoir de supers scores aux
synthèses et Tage mage !»

Olivier MOGE olivier.moge1@gmail.com
Intègre l’ESSEC
« Que dire que dire… « Beaucoup de sueur toujours dans la bonne humeur ». PGE-PGO
est une véritable école de la vie qui m'a permis de m'épanouir intellectuellement et de
croire en moi. Ce que je retiendrai aussi c'est la disponibilité de tous les membres aussi
bien professeurs que les anciens. Une mention particulière à la meilleure tutrice du monde
Elora qui m’a toujours soutenu dans la rédaction de mes dossiers même de l’autre bout
du monde. Au professeur de Tage Mage Virgile. Et à tous les anciens qui ont toujours
répondu à mes nombreuses sollicitations pour connaitre les écoles. MERCI »

Sarah GUILLARD

sarah.guillardm@gmail.com

Intègre l’ESSEC
« À toute l'équipe de PGE-PGO, je souhaite vous adresser mes remerciements. Le stage
m'a énormément servi et permis d'intégrer l'école de mes rêves. Je vous adresse ma
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reconnaissance car rien n'était joué avant l'admission et la préparation m'a mise en
confiance et beaucoup rassurée. Je serais heureuse de participer aux oraux en tant que jury
l'an prochain. Bonne continuation, »

Florie VALTON

valton.florie@sfr.fr

Intègre l’ESSEC
« Merci beaucoup pour cette année ! Je suis très contente de pouvoir intégrer l'ESSEC qui
était mon objectif :) vous n'y êtes pas pour rien ! Je tiens surtout à vous remercier pour
votre soutien et votre disponibilité tout au long de l'année. En dehors du résultat le travail
fourni pour les questionnaires des écoles et les oraux de motivations sont un moment de
réflexion sur soi enrichissant et gratifiant :). »

Phitsamay RAJSAVONG phitsamay.rajsavong@gmail.com
Intègre Grenoble EM (15ème)
« PGE PGO Prépare très bien aux concours écrits, notamment pour les épreuves du
concours passerelle (Merci Lina :). Les profs sont très à l'écoute, également pour la
préparation au TAGE MAGE ! Cependant je n'ai pas forcément le même avis pour ce qui
est de la préparation aux oraux, même si leur méthode est infaillible, il n’y a rien à dire (de
très bons résultats quand même !) Merci encore en tous les cas !!»

Rod POURCYRUS :

rod.pourcyrus@gmail.com

Intègre Audencia (44ème)
« Merci pour cette année et pour la préparation qui m'a permis de rejoindre Audencia ! Je
garderai tout de même une certaine amertume du fait d'avoir raté les admissibilités à
l'Emlyon de très peu, je pense que le travail sur le dossier pourrait être encore plus
conséquent pendant les stages car je me rends compte que sa place est prépondérante. »
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David RENOUX

renoux.david@sfr.fr

Intègre Skema (45ème) et 20 à l’oral de motivation
« Ces 2 jours de préparation à PGE-PGO m'ont donné l'entrainement nécessaire pour
obtenir un 20 à l'oral de motivation et me propulser de 530éme au top 50 dans l'école
que je souhaitais. Un grand merci à toute l'équipe ! =)»

Maxime ERNOULD

maxime.ernould@orange.fr

Intègre Toulouse BS (53ème)
« Je remercie toute l'équipe de PGE/PGO, la préparation aux oraux a sans aucun doute
décuplé mes chances d'admission, bonne continuation à toute l'équipe ! »

Louis RAFFARA :

Louis.raffara@orange.fr

Intègre Audencia (66ème)
« Un grand merci pour cette année !»

Gaëlle HOUTART

gaellehoutart@hotmail.fr

Intègre Grenoble EM (69ème)
« Merci pour cet accompagnement pendant cette année de concours. Comme on dit "tout
travail mérite salaire" direction Grenoble EM l'année prochaine --> merci PGE PGO »

Eva SALMON: eva.salmon.11@gmail.com
Intègre l’Emlyon
« Merci mille fois à toute l'équipe de PGE-PGO de nous avoir magnifiquement
accompagnés tout au long de cette année. Je suis ravie d'avoir choisi cette prépa qui m'a
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permis de nouer de fortes amitiés (vaillamment entretenues tous les samedis et dimanches)
mais surtout d'intégrer l'école de mes rêves ! Merci infiniment et à très vite ! Eva »

Ralia RAILAM raliadamasy@gmail.com
Intègre Audencia
« Cette prépa m'a réellement aidé à me préparer, l'équipe est formidable, les cours y sont
formidables, mes camarades sont formidables, je m'y suis fait des amis pour la vie et je
garderais de cette année d'excellents souvenirs.»

Camille CREQUIT :

camille.crequit@gmail.com

Intègre Skema
« Si je devais résumer mon expérience PGE PGO en 3 mots : qualité, efficacité, réussite »

Théophile HACQUART theophile.hacquart@gmail.com
Intègre NEOMA BS
« (…) Les stages se sont très bien passé (Merci Lina pour la synthèse) et les stages oraux
au top ! »

Juliette DOLL juliette.doll29@gmail.com
Intègre Audencia
« Merci beaucoup pour l'aide et le soutien durant cette année de concours. La team PGE
est très compétente. Un grand merci en particulier à mon tuteur Robin Morth. Je
recommande fortement cette prépa !»

Raphaëlle MARZYNSKI : raphaele.marzynski@hotmail.fr
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Admise à Grenoble EM
« Sans la préparation aux oraux de PGE-PGO je n'aurais JAMAIS été admise à Grenoble !!!»

Ilyès DAHMANI seyliom1@gmail.com
Intègre l’Emlyon
« C'est une réussite que les étudiants doivent avant tout à eux-mêmes et qui est la
résultante d’un investissement rigoureux. Me concernant, l'appui familial n'y est pas
étranger et je remercie vivement mes sœurs et mes parents pour leur accompagnement !
Nonobstant ce constat, l'encadrement proposé par PGE-PGO bat en brèche la
procrastination et la pédagogie du corps enseignant et administratif tranche avec
l'ambiance mortifère de la faculté. Un remerciement très spécial à Madame Beaulieu et
Monsieur Bailly pour leur disponibilité, leur truculence et leur bonne humeur, qui m'ont
aidé à appréhender une aventure au combien belliqueuse ! (big up à François et Djibril) et
bon courage aux futurs étudiants, qui sauront dompter une année alambiquée ! :) »

Clara THIOLOY:

clara.thioloy@gmail.com

Intègre NEOMA BS
« Merci pour l'enseignement que vous nous avez apporté ! Que ce soit en synthèse, en
anglais, pour le Tage Mage et pour les oraux, je vois le progrès ! I'll join the family de
NEOMA BS grâce à vous ! Merci !»

Maxime JAILLAIS :

mjaillais@gmais.com

Intègre Audencia
« Encore merci pour votre soutien et la qualité de vos conseils et enseignements. Sans
vous rien n'aurait été possible, je voulais plus que tout Audencia dès le début de l'année
et je l'ai eu! Merci PGE !!!»
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Damaris PEILLON Damaris.peillon@outlook.fr
Intègre l’Emlyon
« Encore merci pour la préparation aux oraux !»

Akhilen YOGARAJAH akhileny@gmail.com
Intègre Grenoble EM
« Un grand merci à l'équipe de PGE PGO ! La préparation à la synthèse et aux entretiens
de motivation m'ont permis d'intégrer GEM. »

Louis TOUDON louistoudon@gmail.com
Intègre Grenoble EM
« Très satisfait »

Peter GORWOOD : Peter.gorwood@yahoo.fr
Intègre Audencia BS
« Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Grâce à PGE PGO je peux choisir quelle école
je vais intégrer l'année prochaine entre Audencia et Grenoble notamment ! C'est une
immense satisfaction et je dois tout ça à la préparation des écrits et des oraux et à toute
l'équipe qui m'a encadré cette année ! Merci beaucoup et à Jeudi pour fêter ça entre tous
les admis et l'équipe PGE »

Pauline LAVRIL : pauline.lavril@gmail.com
Intègre l’EDHEC BS
« Une prépa vraiment investie dans chaque profil, avec un réel engagement qui a permis
de me motiver durant toute cette longue année. Énorme satisfaction d'intégrer l’EDHEC »
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Mathilde LEMOINE : lemoine_mathilde96@yahoo.fr
Intègre Kedge BS
« Merci beaucoup pour votre aide, vos conseils et votre bienveillance !!»

Coraline DURAFOUR

coraline.durafour@outlook.fr

Intègre l’Emlyon
« Stage des oraux vraiment très utile pour moi, j'y ai appris beaucoup de techniques et
conseils qui m'ont été utiles ! Mais merci pour tout, j'intègre ma top école ! :) »

Yassine RADI yassineradi1995@gmail.com
Intègre Toulouse BS
« Une expérience enrichissante avec des professionnels sérieux qui ne se prennent pas au
sérieux ;) »

Alix GOILLANDEAU

alix.goillandeau@gmail.com

Intègre l’Emlyon
« Un gros merci à toute l'équipe PGE-PGO pour cette année. J'ai eu l'école dont je rêvais :)»

Samy MEZAACHE:

samy.mezaache@gmail.com

Intègre Audencia
« Je remercie PGE-PGO pour sa formation, surtout concernant l'accompagnement des
tuteurs pour les dossiers ainsi que la préparation aux oraux qui sont de qualité. »
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Paul CHARON :

paulcharon83@gmail.com

Intègre l’Emlyon
« Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Une équipe qui accompagne réellement et
qui donne envie de se lever tôt pendant les vacances ! Mille mercis, je n'aurais jamais
intégré l'Emlyon sans vous ! »

Aymeric D’ASTORG:

aymeric.d.astorg@hotmail.fr

Intègre l’Emlyon
« Une team jeune, dynamique et efficace ! Mention spéciale pour Alexandre Mercenac et
son tutorat jusqu'au bout de la night :) »

Samy LEBUGLE: samy.lebugle@gmail.com
Intègre l’Emlyon
« Merci pour tout !»

Arnaud PIETTE :

arnaudpiette6@gmail.com

Intègre Skema
« Merci pour votre aide ! Toujours présents, toujours au top, et toujours agréables !
Infiniment merci !»

Laetitia PAUL laetitia.paul@ymail.com
Intègre l’Emlyon
« J'ai passé les concours AST2 en parallèle de mon M1 et de mon stage de 6 mois à temps
plein. Je n'avais postulé qu'à 2 écoles du TOP5 : le pari était donc très risqué. PGE-PGO a
su me redonner soutien et motivation surtout dans les moments où il est facile de se
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décourager et de baisser les bras. C'est donc avec une immense joie que j'ai vu mon année
s'achever par mon admission à l'Emlyon (sur liste principale). Je tiens à remercier tout
particulièrement Elora Beaulieu, Clën Badiabio et Robin Morth pour leur aide et soutien
tout au long de ma présence au sein de PGE-PGO, mais aussi et surtout lors de la
préparation des oraux. Merci encore une fois, je vous rapporterai des brioches à la praline. :)
»

Lola CHIAPELLO:

lola.chiapello@gmail.com

Intègre Audencia
« Merci pour tous ces bons conseils qui mon permis d'intégrer Audencia, l'école de mes
rêves !!!»

Camille RAYMOND Camille.raymond27@hotmail.fr
Intègre l’Emlyon
« Une superbe expérience avec des professeurs compétents »

Quentin JEGOU jegou.quentin@hotmail.fr
Intègre Audencia
« Un grand merci à PGE-PGO qui m'a permis d'accomplir un de mes objectifs cette année :
intégrer Audencia BS !! Je recommande à tous ceux qui veulent intégrer une grande école
PGE-PGO! Une équipe très douée dont un professeur de synthèse exceptionnelle, une
volonté de réussir et une assiduité qui nous poussent à donner le meilleur de nousmêmes !! MERCI »

Victoire CARON : victoire.caron@live.fr
Intègre l’Emlyon
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« Merci beaucoup à l'équipe PGE PGO pour leur écoute et patience !»

Jeanne COURCOUX jeannecourcoux@hotmail.fr
Intègre Audencia
« Préparation aux oraux de motivation de qualité, les professeurs de langues étaient peutêtre un peu trop gentils sur les notes. Prépa aux écrits très bien pour Tage mage et anglais »

Clémence MENARD

clemence.menard01@gmail.com

Intègre l’Emlyon
« PGE PGO m'a beaucoup aidé dans la préparation de mes oraux, un grand merci !! »

Xavier CHAPELOT : xavier.chapelot@gmail.com
Intègre l’Emlyon
« Merci pour la préparation et pour l'accueil au sein de la famille PGE-PGO »

Joséphine LAURENT :

josephine.laurent@gmail.com

Intègre l’Emlyon
« Un grand merci pour cette préparation, pour votre accompagnement et de nous avoir
motivés tout au long de cette année bien difficile !! Je ne serai malheureusement plus à
Paris le 29 mais je penserai à vous. Je vous embrasse ! Joséphine »

Anne-Sophie PARROUCHE asprf@hotmail.fr
Intègre Kedge BS
« Très satisfait »
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Roxane COURTOIS rox.courtois@noos.fr
Intègre l’Emlyon
« Merci à ma tutrice Laetitia Bonifacj qui m'a été d'une très grande aide !»

Charline MICHARD

charline.michard@hotmail.fr

Intègre Kedge BS
« Merci pour vos précieux conseils, après 3 ans sans être allée à l'école, je suis heureuse
de reprendre mes études au sein de Kedge BS grâce à vous. Merci encore pour tout !!! »

Tina LORELLE :

tina.lorelle@hotmail.fr

Intègre Grenoble EM
« Une équipe au top ! »

Charlotte YU

charlotte.yu@hotmail.fr

Intègre l’Emlyon
« J'avais fait uniquement la préparation pour les oraux et c'est sans regrets parce que cela
m'a été plus qu'utile !»

Julien DELPOZO julien.delpozo@yahoo.fr
Intègre Skema
« Je vous remercie pour cette préparation et l'aspect humain avec les "profs" :). »

Damien ZANLORENZI :
Intègre l’Emlyon
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zanlorenzi.damien@yahoo.fr

« Merci beaucoup à PGE PGO. Je n'ai fait que la prépa pour les oraux et je n'aurais jamais
eu de tels résultats si je n'avais pas fait votre prépa. J'ai appris beaucoup sur l'oral, mais
surtout sur moi-même. Merci aux professeurs et aux tuteurs qui restent tard le soir pour
nous aider (petite dédicace à Arlette). Merci pour tout, je recommanderais désormais cette
prépa ! :) »

Lucas BOULAY : boulay.lucas@gmail.com
Intègre Skema
« Un GRAND MERCI à ma tutrice Elora pour son soutien tout au long de l'année !»

Paul HOUEIX : paulhoueix83@laposte.net
Intègre Skema
« Merci mille fois à PGE-PGO sans qui, honnêtement, je n'aurai pas réalisé de si bons
entretiens. Vos méthodes d'apprentissage sont vraiment excellentes et je ne regrette pas
du tout mon investissement. Je conseille d'ailleurs à tout mon entourage souhaitant
s'orienter vers les concours AST de passer par vous... Je vous remercie vraiment, car j'ai pu
obtenir l'école que je souhaitais et emprunter le bon chemin pour réussir dans ma vie
professionnelle ! À bientôt peut être :) »

Camille PARIS : paris.camille77@yahoo.com
Intègre Kedge BS
« Merci beaucoup pour votre aide, vos conseils et votre bienveillance !!»

Anaïs DUROY :

anaisduroy@gmail.com

Intègre Skema
« Merci pour votre accompagnement cette année et votre disponibilité !»
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Riyad AHNICH:

Riyad.Ahnich@gmail.com

Intègre Kedge BS
« Merci pour tous ces bons conseils qui mon permis d'intégrer Audencia, l'école de mes
rêves !!!»

Valentine MAILLANT : v.maillant@gmail.com
Intègre Kedge BS
« Je recommande vivement PGE PGO, les profs sont tops et très disponible. Au début je
n'aurais jamais pensé pouvoir intégrer Kedge, c'est grâce à eux que ce rêve se réalise.
Encore merci pour tout ! »

Lisa BAILLY : lisa.ba@live.fr
Intègre Skema
« MERCI A VOUS !»

Thomas CUBILLE

thomascubille@gmail.com

Intègre Kedge BS
« La prépa m'a vraiment aidé pour les synthèses, sans ça je n'aurai jamais pu avoir de si
bonnes notes c'est sûr !! Merci pour tout !»

Julie NUR

julide.nur@gmail.com

Intègre Kedge BS
« Equipe géniale !!! »
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Paul Henri HERSEN

Phhersen@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« L’intranet est vraiment bien pensé et permet d’acquérir une méthodologie efficace pour
chaque épreuve. Je suis toujours sur liste d’attente à l’EDHEC mais ça devrait le faire, merci
à toute l’équipe PGE-PGO et à bientôt !»

Myriam GIRIN: myriam.girin.5@outlook.fr
Intègre Montpellier BS (15ème)
« Tout simplement : merci !!! »

Mégane BAGLIN :

megane.baglin@gmail.com

Intègre Kedge BS
« Merci pour tout grâce à vous j'ai réussi à intégrer KEDGE »

Antoine PERRAUDIN

antoine.perraudin9@gmail.com

Intègre NEOMA BS
« Merci d'avoir été si dur avec nous »

Manon CABRERA manon.cabrera@hotmail.fr
Intègre NEOMA BS
« Je ne peux que remercier l'excellente équipe de PGE PGO ! J'intègre l'école de mes rêves :
NEOMA BS. Chose qui n'aurait jamais été possible sans vous ! Merci merci merci !

Morgane ORSINI morgane.orsini@live.fr
Intègre Kedge
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« Très satisfaite vis à vis de mes résultats en synthèse, ce n'est pas un domaine dans lequel
j'ai des facilités, les cours m'ont énormément aidé. »

Mathilde ERIC

mathilde.eric.pro@gmail.com

Intègre Audencia
« Merci pour cette année ! Au plaisir de partager mon expérience PGE-PGO avec vos futurs
étudiants !»

Dounia LAHOUITI

lahouiti.dounia@gmail.com

Intègre Skema
« Milles merci ! Particulièrement, le cours de préparation aux oraux nous permet d'y voir
beaucoup plus clair. Savoir distinguer le flou du superflu et savoir se vendre est devenu un
jeu d'enfant grâce à PGE PGO. C'est grâce à cette préparation à l'année que j'ai obtenue
19/20 à l´oral de motivation été je vous en remercie. »

Brandon MOHAMAD

mohamad.brandon@gmail.com

Intègre NEOMA BS
« Je recommande chaleureusement PGE-PGO, qui a su m’apporter les méthodes et une
structure qui m’as permis de me concentrer et réussir mes concours. L’accompagnement
et la disponibilité des professeurs et des encadrants de PGE-PGO m’ont été précieux,
puisque grâce à leur aide, j’ai intégré l’école que je visais : NEOMA BS. PGE-PGO
accompagne ses étudiants même au-delà des concours. En effet, le réseau d’entraide des
anciens de PGE-PGO m’a beaucoup apporté. »

Sara MADDAD

sarahattia@hotmail.fr

Admise à Skema et Toulouse
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« Merci pour cette année de soutien et de travail qui nous ont permis d'aborder nos
concours sereinement et de cartonner même avec un début chaotique !! Merci infiniment,
profs et ambiance studieux, mais de folie !! »
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ETUDIANTS DE CPGE – Préparation aux Oraux

Paul D’HAUTEFEUILLE pauldh11@hotmail.com
Intègre ESCP EUROPE
« Merci PGE PGO, super équipe ! »

Grégoire BERGER-GRIMAUD Bergergrimaudgreg@gmail.com
Intègre l’EDHEC
« Le stage que j'ai effectué à PGE PGO m'a beaucoup servi dans la préparation de mes
oraux, notamment au niveau de ma présentation, de mes qualités et de mon projet
professionnel. Malheureusement, vous nous aviez très bien préparés aux questions
déstabilisantes, mais aucune ne m'a été posé. (…) Merci pour tout !»

Camille HELDENBERGHE camilleheldenberghe@yahoo.fr
Intègre NEOMA BS
« Je voulais vous remercier pour votre aide et votre soutien qui m'ont incontestablement
permis d'atteindre mon objectif. »

Clara STEFFGENN clara.steffgenn@free.fr
Intègre NEOMA BS
« Super prépa, super cours et conseils (je n'ai suivi que La prépa aux oraux). (…)»
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Arnaud CARMIGNANI a.carmi@aol.fr
Intègre Montpellier BS
« Un grand merci à PGE-PGO, ce stage de préparation aux oraux donne énormément de
confiance pour n'importe quel type d'entretien de motivation !»

Koucham OUMAIMA kouchamoumaima@gmail.com
Intègre Grenoble EM et 17 à son oral de motivation
« Un grand merci à Elora, pour tous ses conseils et remarques ! »

Khayal MOHAMED SAID khayal1997@hotmail.com
Intègre Montpellier BS (20 à l’entretien)
« Grâce à PGE-PGO, J'ai été réellement entrainé pour mes oraux. J’étais beaucoup plus à
l'aise et confiante le Jour-J. Mes résultats à l'oral était très satisfaisant et j'ai pu gagner
énormément de place! Je tenais donc à remercier toute l'équipe pour tous les conseils et
méthodes que j'ai pu recevoir ! »
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SCIENCES PO

Margaux ROCHE : margaux.roche@gmail.com
Admise à Science Po Master
« Le rôle de PGE PGO dans mon admission à Sciences Po n'est clairement pas négligeable.
La préparation à l'écrit a été riche et efficace. Mais c'est surtout la préparation à l'oral qui
a été déterminante. Être confrontée à des professeurs et préparateurs extrêmement
professionnels et impliqués a été une vraie chance pour moi. J'ai pu apprendre beaucoup
sur moi et mes capacités mais aussi sur les autres. L'entretien de personnalité et de
motivation est une épreuve qui se prépare grâce à des stratégies et techniques qui m'ont
été parfaitement enseignées à PGE PGO. Dégoûtée par bien d'autres préparations qui
fonctionnent sur un mode "industriel", j'ai été agréablement surprise par la grande qualité
professionnelle et humaine du personnel de PGE-PGO. J'ai rencontré des personnes à la
fois passionnées, stimulantes et rassurantes. Croyez-moi, l'envie de se surpasser vient au
contact de préparateurs qui sont presque plus déterminés à ce que vous intégriez que
vous-même."

Elléa AICHOUNE-NICOLLE : ellea.nicolle@outlook.fr
Admise à Science Po Master
« Madame, monsieur, je souhaitais vous remercier pour votre engagement et pour la
formation de qualité PGE-PGO que vous proposez à vos élèves, qui m'ont permis d'intégrer
Sciences Po Paris. Je vous joins également ma lettre de motivation en espérant qu'elle
puisse être utile à de futurs étudiants. Cordialement"

Rayan BENOTHMAN : rbenothman15@gmail.com
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Admis à Science Po Collège Universitaire
« Merci beaucoup pour ce week-end que j'ai passé avec toute l'équipe, je suis intimement
persuadé qu'il aura joué pour beaucoup dans mon admission ! »

Hippolyte DERVAUX : hdervaux@neuf.fr
Admis à Science Po Master
«Je me suis inscris à la prépa après mon admissibilité, afin de mettre toutes les chances de
mon côté pour réussir l'exercice difficile qu'est l'oral d'admission à Sciences Po Paris. De
ce point de vue, la prépa PGE-PGO a clairement été l'un des outils majeurs de ma réussite.
La rigueur de la formation dispensée par PGE-PGO, sa très forte adaptation aux exigences
des jurys de Sciences Po et la qualité des intervenants en font assurément une des
meilleures préparations au concours de l'IEP parisien. Notamment, les nombreux oraux
blancs que nous avons eu à passer m'ont permis d'affuter mes réflexes face aux jurys tandis
que les modules de culture générale et de projet professionnel ont contribué à affuter la
pertinence de ma candidature et son adéquation par rapport au master demandé.»

Margaux CHAUMEIL : chaumeilmargaux@gmail.com
Admise à Science Po Master

« Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour l'aide apportée par votre
prépa. Les devoirs écrits à la maison notamment, ainsi que le tutorat et vos précieux conseils
m'ont permis d'aborder sereinement, tout en en connaissant l'importance et les enjeux, le
concours du Master à Sciences Po. Ce fut une surprise merveilleuse que d'être reçu à l'issue
de ma L3 tout fraîchement validée avec mention. Encore merci pour votre aide, et votre
soutien, ainsi que pour votre sérieux, et votre bienveillance. Je ne manquerai pas de vous
recommander. "

62

Chloé ECHALIER : chloe.echalier1@neuf.fr
Admis à Science Po Collège Universitaire
« Cette année, bien qu’intense en travail, a été la plus enrichissante de ma vie. Tout cela
grâce à PGE PGO ! J'ai vraiment appris beaucoup, à la fois sur le plan académique (avec
des cours extrêmement complets par des professeurs très intéressants et investis), mais
aussi sur le plan humain (on a pu nouer de forts liens avec les autres élèves, on a appris la
solidarité et l'entraide) et personnel (notamment avec les ateliers de préparation du dossier
+ préparation orale qui nous poussent à mieux nous connaître). Un immense merci !»

Paloma PUIG : e.puig@newrest.eu
Admise à Science Po Collège Universitaire
« Paloma a été reçue à Sciences po paris et nous en sommes très heureux.
Merci à votre équipe dont la formation a été très efficace et qui lui a permis de gagner
en confiance. »
Cordialement
Sa maman,
Emmanuelle Puig
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CONCOURS INGENIEURS POST-BAC

Kenny FUNG: gnufyn@gmail.com
Admis à Advance Geipi Polytech
« Les cours à PGE PGO m'ont été très efficaces pour me mettre en confiance pour les oraux
de certains concours, et tout particulièrement ceux du concours Advance qui avait ma
préférence et où j'ai été admis dès la phase 1. Un immense MERCI à toute l'équipe ! »

Clément ALLAN : clement.mathieu95@outlook.fr
Admis à Advance
« Merci beaucoup ! »

Victor THEVIN : v.thevin@live.fr r
Admis à Avenir
« Formation utile ! »

Maël BOUCHAND Admis à Puissance 11 : ISEN de Toulon
« Super, la préparation m'a permis de m'aider à travailler sur mes lacunes en physique,
j’étais plus rassuré sur l’anglais, la préparation m’a permis d’appréhender les questions
pièges. »
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