LIVRE D’OR DE PGE-PGO

Témoignages de nos élèves de 2015,
Nos
excellents
résultats
sont
vérifiables !
Vous trouverez dans ce livre d’Or les témoignages de nos étudiants
concours par concours, avec la possibilité de les contacter pour en
savoir plus sur les clés de leur réussite, sur leurs méthodes, sur leurs
approches.
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2014-2015
Le mot de la direction de PGE-PGO :
Notre ambition après une si belle année 2015 est de continuer à mener nos
élèves vers l’excellence. Pour vous aider à vérifier nos statistiques (ce
qu’aucune prépa ne permet en donnant les noms, prénoms et
coordonnées de ses élèves admis) et à comprendre la philosophie qui
est la nôtre, nous vous proposons la lecture des rubriques vous concernant
dans le Livre d’Or.
Le Livre d’Or PGE-PGO est le recueil des affectations et témoignages
spontanés des élèves qui ont préparé les concours en admissions
parallèles (bac+2, bac+3, bac+4 et masters spécialisés), post-bac pour les
écoles de commerce, ou Sciences Po au sein de PGE-PGO.
Loin d’avoir uniquement suivi une préparation intensive aux écrits et oraux,
les candidats aux concours pour les écoles les plus prestigieuses de
France ont été accompagnés toute l’année grâce à l’intranet de PGEPGO(supports de cours, 12 devoirs à rendre, méthodologie, annales,
possibilité d’interaction avec les professeurs)et au dévouement de toute
notre équipe,expliquant les résultats exceptionnels !
En cette fin d’année, nos pensées vont à nos étudiants, qui ont su jouer le jeu
de l’excellence que nous leur avons proposé tout au long de l’année avec
persévérance et talent. Bravo à eux pour les résultats obtenus et leur
constance détermination à tutoyer les sommets.
Nous n’avons pas encore recueilli tous les témoignages mais cela sera le cas
d’ici la fin de ce merveilleux été ; celui de la promo 2015, 10ème promotion de
PGE-PGO.
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Concours Post-Bac : Accès (IESEG, ESSCA, ESDES),
Sésame (ESSEC BBA, CESEM, ESCE…), LINK (ESG,
ESB), Prism, Atout+3, EcricomeBachelor :

•

Coralie Frasnay : laurent.frasnay@orange.fr

Intègre l’IESEG (rang 6) et troisième à l’ESSCA
« PGE-PGO m'a apporté une méthode efficace, m'a consacré du temps et de
l'énergie, et m'a donné confiance en mes capacités. Je ne cesserai jamais de
remercier l'équipe !! :) »

•

Marine Clement : nf.clement@free.fr

Intègre l’IESEG (rang 18)
« PGE PGO m'a beaucoup apporté, aussi bien au niveau des compétences
qu'au niveau du moral, je pense que je n'aurais pas réussi sans la prépa. Les
cours sont très biens, très utiles et interactifs. Ils ont été essentiels à ma
réussite. Les profs eux aussi sont au top, il y a une très bonne ambiance et le
suivi sur l'intranet et très bien. Il y a sans cesse de nouveaux documents et les
travaux imposés et corrigés sont indispensables!
J'ai passé une semaine très enrichissante et je conseille la prépa à tout le
monde!
Merci pour tout parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai réussi ! »

•

Raphael Blanc

Intègre l’IESEG
« J'ai personnellement suivi la préparation aux oraux, et cette prépa m'a été
très bénéfique. Au delà du fait que cela m'a permis d'avoir de très bonnes
notes au oraux que j'ai passé (18,5 pour l'iESEG et 18 pour l'ESSCA), la
méthode PGE-PGO va m'être très utile pour tous les oraux que je passerai
dans le futur. »
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•

Olivia Thiebaut : oli.thiebaut@hotmail.fr

Intègre l’IESEG
« Pge pgo m'a montré la rigueur nécessaire pour réussir les concours, et m'a
permis d'avoir 18,75 en synthèse et des notes entre 16 et 20 en entretien!
Merci beaucoup! »

•

Quentin Planes: steveastrid@wanadoo.fr

Intègre l’IESEG
« En début d'année intégrer l'IESEG paraissait inaccessible, je visais plus
l'ESCE ou l'IPAG, la synthèse était ma bête noire. Finalement 16/20 en synthèse
et 18/20 à l'entretien, pris dans toutes les écoles demandées, je rentre à
l'IESEG. Merci à PGE-PGO pour l'aide. Le stage a bien aidé, mais il faut
travailler toute l'année, faire toutes les synthèses, et j'ai aussi acheté les
annales ACCES et fait tous les exercices de maths mais le résultat est là, une
super école sans passer 2 années à faire "la taupe" en prépa, ça vaut le coup
!!! »

•

Alix Delaye : alix.delaye@hotmail.fr

Intègre l’IESEG
« Sans PGE-PGO, je n'aurais pas pu réussir à intégrer l'IESEG ! C'est grâce à
vous que j'ai pu m'entraîner pour les écrits et les oraux mais aussi à gagner en
confiance et persévérer. Votre soutien est essentiel ! Vos méthodes sont plutôt
intensives mais qu'est ce qu'on vous remercie quand on intègre l'école
souhaitée!
Un grand merci à toute l'équipe. »

•

Victoria Etienne: victoria.etienne@outlook.fr

Intègre l’IESEG
« PGE PGO c'est tout d'abord une expérience humaine. C'est de l'exigence,
une gymnastique d'esprit, de longues journées de concentration intense, mais
aussi une équipe géniale, avec Mustapha et Robin, deux chefs au top, Laëtitia (
un gros coucou Love Love ) qui nous forme en tant que champions de l'oral et
de l'écrit, en synthèse comme en maths, en anglais comme en logique. Une
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prépa de champion, c'est bien cela. Grâce à cette prépa, j'ai été acceptée à
l'IESEG Paris, au rang 309 avec 18 aux entretiens, voyez à quel point ces
longues journées de travail, avec nos formateurs d'excellence, jusqu'à plus de
20h/21h pour certains parfois, ont porté leurs fruits. C'est aussi grandir comme
une grande famille ( pas de cliché c'est la vérité ), trouver des personnes qui
vous ressemblent, avec qui vous allez intégrer l'année prochaine, de futures
relations professionnelles, mais surtout des amis.
Je n'ai qu'une chose a dire
Merci PGE PGO »

•

Henry Hubert : henrypaul.hubert@orange.fr

Intègre l’ESSEC BBA (rang 25)
« PGE-PGO: des professeurs excellents transmettant un mental de gagnant,
primordial à la réussite des concours »

•

Julie Cai-Ngo : cai.julie@hotmail.fr

Intègre l’ESSEC BBA
« Un grand merci à PGE-PGO ! Une préparation très efficace ! Des professeurs
investis, motivés et sympathiques, tout en étant intransigeants quant-il le faut !
De très bonnes méthodes, des supports de cours clairs et bien faits et un suivi
tout au long de l'année accompagné de conseils précieux pour optimiser nos
résultats le jour du concours ! La préparation m'a vraiment été très utile pour
intégrer mon premier choix : l'ESSEC Global BBA, avec de très bonnes notes
aux oraux, notamment 19 à l'entretien de motivation ! Merci à toute l'équipe de
PGE-PGO ! »

•

Marie Mangold : marie.mangold@icloud.com

Intègre l’IESEG
« Merci pour votre aide, notamment quelques méthodes qui m'ont bien servies
le jour du concours ! »
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•

Mathis Lafaurie : lafaurie.franck@neuf.fr

Intègre l’IESEG
« Vraiment un grand merci à PGE PGO pour la qualité de la préparation aux
écrits et oraux. Je vais intégrer l''école que je voulais depuis le début, l'IESEG
et ai acquis confiance en moi, maturité et nouvelles connaissances.
L'ambiance a été très sympa, voire stricte parfois mais je pense qu'il fallait
cette rigueur pour nous mettre la pression et nous faire réaliser que l'échéance
était proche. Le combat a été profitable et a permis à beaucoup d'entre nous de
gagner. Merci.
Je reste à votre disposition.
A très bientôt.
Mathis LAFAURIE »

•

Sophie Panayoti : sophiepanayoti@orange.fr

Intègre l’IESEG
« Année difficile, beaucoup de travail et de pression... Les méthodes PGE-PGO
m'ont permis d'optimiser mon temps. Très heureuse d'avoir rencontré d'autres
préparationnaires et eu l'occasion d'échanger avec des profs dans le circuit,
c'était rassurant ! »

•

Matthieu Boschetti : matthieu.boschetti@outlook.com

Intègre l’IESEG
« PGE PGO offre un cadre de travail excellent et m'a donné envie de me
surpasser. Les outils de travail mis à disposition pour chaque épreuve sont un
vrai plus (surtout en Mathématiques). Les stages oraux m'ont mis en confiance
et m'ont beaucoup appris. »

•

Clothilde Paul : clotilde-paul@wanadoo.fr

Intègre l’IESEG
« Un grand merci à toute l'équipe PGE-PGO qui nous a coachés avec rigueur et
bienveillance ! »
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•

Alexia Figueiredo : alexia.figueiredo@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« PGE PGO m'a permis d'éviter l'effet de surprise et de stress lié à ce type de
concours (écrit et oral), j'ai été bien préparée et j'en profite pour remercier
toute l'équipe de PGE-PGO »

•

Isaure Greffray : marinageffray@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« Ma préparation avec Pge Pgo m'a été très utile, surtout pour la synthèse et la
préparation des oraux. »

•

Sonia Mbiandji: sonia.mbiandji@gmail.com

Intègre Kedge EBP
« Pge-pgo m'a apporté énormément de connaissances notamment pour les
exercices de logique mais surtout le grand oral !!! »

•

Arthur Alfonsi : arthur.alfonsi@yahoo.com

Intègre l’ESSCA
« Une préparation intense mais très intéressante particulièrement les cours de
synthèse qui m'ont fait passer un cap dans l'analyse de documents. La
préparation à l'oral m'a permis de me poser de véritables questions qui sont
essentielles pour un développement personnel mais aussi un développement
professionnel au sein de l'école que l'on veut intégrer. PGE-PGO m'a donné
confiance en moi pendant une année où le stress était très important. »

•

Yohan Avenel : yohan.avenel@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« Je remercie grandement PGE PGO pour cette excellente préparation qui m'a
permis d'intégrer toutes les écoles que je souhaitais (BBA Essec, EM
Normandie, Cesemed, Cesem (Franco-Allemand), ESCE) .
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Finalement j'ai choisi le BBA de l'Essec le ou l'une des meilleures écoles post
bac. Grace à l'intranet et aux enseignants de grande qualité, j'ai fait des
progrès tout au long de l'année. Les concours n'étaient plus qu'une formalité !
Le stage pour les oraux m'a également beaucoup aidé pour préparer les
entretiens de motivation. La moyenne de mes notes aux entretiens était de
17/20, une moyenne que je n'aurais jamais obtenue sans l'aide de PGE PGO.
Encore une fois je vous remercie tous pour votre travail, vos méthodes et votre
soutien durant cette année. »

•

Axel Baky : axelbaky@gmail.com

Intègre l’EM Normandie
« Avant de commencer la Prépa PGE PGO, l’idée de participer a des concours
m’intimidait. PGE PGO a su me remettre en confiance et m’apporter les atouts
nécessaires pour ma réussite à ces concours. SUPER PREPA SUPER
PROFESSEURS SUPER MOMENTS. »

•

Jean-Baptiste Barbuscia : barbuscia.jean-baptiste@hotmail.fr

Intègre l’ESCE Lyon
« Bonjour, j’ai donc été admis dans tous mes choix IESEG , ESSCA , ESDES et
ESCE et j’ai choisi d’intégrer l’ESCE LYON !
Merci beaucoup pour votre méthode qui m’a permis d’être très serein a l’écrit
comme à l’oral ! »

•

Lola Bellamy : bellamylola@yahoo.com

Intègre l’EM Normandie
« En raison de mon année sabbatique, j’ai pu grâce à PGE PGO me remettre
dans la dynamique des cours et atteindre mon objectif qui était d’intégrer l’EM
Normandie. »
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•

Marie-EmélieBonini : bonini.marie@hotmail.fr

Intègre l’ESSEC BBA
« J'ai été suivie tout au long de ma préparation et je dois dire que cela m'a été
très bénéfique, j'ai pu grâce aux corrigés donnés sur l'intranet progresser et
corriger mes erreurs et ainsi réussir mes écrits. J'ai pu aller au stage de deux
jours de préparation pour les oraux et il est évident que mes bons résultats à
ces derniers sont dus à l'excellente formation que j'ai reçue.
Je remercie ainsi sincèrement toute l'équipe de PGE-PGO pour son soutien et
son investissement, car sans ces derniers je n'aurai pu intégrer l'école que
j'avais choisie. La persévérance et l'intransigeance dont les préparateurs ont
fait preuve m'ont permis de me dépasser et de me découvrir de nouvelles
capacités.
Encore une fois, merci, et bonne continuation à tous ! »

•

François Bouillon : francoisbouillon1996@gmail.com

Intègre l’IESEG
« Je tiens à remercier toute l'équipe de PGE-PGO qui m'a permis d'obtenir de si
bons résultats (j'ai eu 20/20 à l'épreuve de synthèse d'ACCES, et 17 à la plupart
de mes oraux).
Continuez ainsi ! »

•

Camille Lalanne : dlalanne@neuf.fr

Intègre le CESEM de NEOMA Reims
« Très bonne préparation, notamment pour l'épreuve de synthèse!
Le site Intranet m'a également beaucoup aidé.
Merci encore, Camille Lalanne »

•

Juliette Bourdeau : juliettebourdeau@sfr.fr

Intègre l’ESSCA
« Super équipe! Ayez confiance même si les méthodes peuvent parfois paraître
étonnantes! Nous sommes suivis et motivés au cours de l'année. Je conseille
aussi de prendre le week-end de préparation pour l'oral qui aide
particulièrement, :) merci »
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•

Alexandre Jacquemet : jacquemet.alexandre@orange.fr

Intègre l’IPAG
« Des éléments importants pour l'écrit concernant les méthodes permettant de
développer des réflexes et gagner en rapidité le jour de l'examen »

•

Agathe Brasseur : agathe.brasseur6@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« Je remercie vraiment PGE PGO pour leur formation et l'aide qu'ils m'ont
apportée. Que ce soit pour les écrits ou encore plus pour les oraux leurs
conseils m'ont été très bénéfiques. Après avoir eu toutes les écoles du
concours Acces j'ai décidé d'intégrer l'ESSCA, et je le dois en grande partie à
PGE PGO. Alors vraiment un grand merci pour tout !! »

•

Flavie Chanut : famille.chanut@free.fr

Intègre l’ESSCA
« Je ne pouvais espérer meilleurs résultats et je les dois à vos méthodes, un
grand merci à PGE-PGO. »

•

Laure Humbert : laure.humbert97@gmail.com

Intègre l’EM Normandie
« Mon stage m'a beaucoup appris en méthodologie.
Je suis arrivée assez sereine pour passer mes concours
Mention spéciale à mon prof de logique !!
Comptez sur moi pour recommander ce stage :))
Bonnes vacances »
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•

Victoria Charles : victoria.charles@free.fr

Intègre l’ESSCA
« Bonjour !
J'intègre l'ESSCA l'année prochaine, et je voulais vous remercier pour votre
préparation qui m'a été très utile pour intégrer cette école ! »

•

Jeremy Houlet : houlet.jeremy@orange.fr

Intègre l’ESG
« Une famille ;) »

•

Léo Crumiere : lcrumiere@gmail.com

Intègre l’ESCE
« PGE-PGO apporte vraiment un suivi personnel tout au long de la préparation
des concours et cette aide psychologique est vraiment la bienvenue, soit pour
nous "forcer" a réviser, soit pour nous encourager.
Merci PGE-PGO, vous avez participé à mon futur! »

•

Valentin Gros : grosvale@gmail.com

Intègre l’EDHEC BBA
« Cette année fut une année difficile. Repoussant nos limites. PGE-PGO m'a
permis de ne jamais perdre mon objectif de vue, de ne jamais perdre espoir. En
nous mettant dans des conditions de travail intense, tout après paraissait
moins difficile. Si j'avais quelque chose à dire, ce serait : " Merci à vous PGEPGO". »

•

Alix De Felix : adefelix@orange.fr

Intègre NEOMA BSc
« Je pense que PGE-PGO m'a tout simplement permis de passer les épreuves
écrites avec succès, notamment la synthèse (15/20), mais également les oraux
Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 12

avec une préparation intensive à ceux-ci (8h-20). Merci encore de m'avoir
permis d'intégrer mon école ! »

•

Antoine Grasset : a.grasset1810@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« Année intense, mais ça vaut le coup, je recommande pge-pgo surtout pour
les oraux des écoles de commerce
Merci encore »

•

Arthur de Fleurieu : arthur.deFleurieu@hotmail.fr

Intègre Novancia
« A bien me présenter à l'oral. Apprendre à parler de moi, ne pas avoir honte de
parler de mes succès, mais surtout l'accès à une école qui m'attire tout
particulièrement grâce à son programme entrepreneuriat. Sans PGE PGO je
n'aurais pas appris à parler de mes projets professionnels.
Le stage pour l'oral m'a donc été bénéfique et certainement pour tous vu la
qualité de l'enseignement. »

•

Axel Gerard : axel.gerard@numericable.fr

Intègre l’ESSCA
« Bonne préparation et concluante pour les concours SESAME ET ACCESS
car j'ai été admissible et ai réussi 80% de mes concours à l'exception de l
IESEG et BBA ESSEC. »

•

Louis De Montille : louis1296@hotmail.fr

Intègre KEDGE Bordeaux
« Très bon stage ou j'ai pu apprendre les méthodes essentielles pour
comprendre et réussir les concours aux écoles de commerces. »

Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 13

•

Guillaume Galland : aude-galland@bbox.fr

Intègre l’IESEG
« Encore un grand merci pour toutes les méthodes que vous m'avez apprises.
Notamment celle des cercles qui m'a grandement aidé pour les oraux !! »

•

Marie De Resseguier : aderesseguier@yahoo.fr

Intègre l’ESCE
« Un grand merci à toute l'équipe PGE-PGO pour m'avoir permis d'intégrer
cette école !!! »

•

Romain Dreux : cecile.dreux@club-internet.fr

Intègre l’IPAG
« Bonnepréparation, beaucoup d'aide et de conseils, merci »

•

Victoria Teboul :victoubol@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« PGE PGO a vraiment été bénéfique pour moi, je voudrais sincèrement
remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés toute l'année et qui a su
nous apporter toute la disponibilité, le soutien et l'aide nécessaires à la
préparation des concours. La préparation aux écrits et aux oraux m'a permis
de prendre confiance en moi, ce qui n'était pas chose facile et je voudrais vous
remercier pour cela. Je rentre à l'ESSCA à la rentrée prochaine, c'était mon
objectif alors merci mille fois. »
« Je témoigne en tant que maman d'une élève admise à l'ESSCA. Ma fille a été
vraiment très bien préparée aux concours, et attentivement suivie tout au long
de l'année. Elle intègre l'école de ses rêves, et sa joie fait plaisir à voir ! Je ne
saurais que trop recommander la préparation PGE-PGO à d'autres parents
hésitants ; c'est une formation effectuée par de vrais pros, qui connaissent
parfaitement tous les rouages et toutes les finesses des concours.
Félicitation pour votre sérieux, votre engagement au sein de nos enfants, et
pour la passion que vous mettez dans votre accompagnement, et de tout cœur,
merci ! »
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•

Alexandre Hardouin : alexhardouin66@gmail.com

Intègre l’EDHEC BBA
« Très bonne équipe dynamique, entre l'intranet et les cours intensifs, j'ai pu
réaliser de nombreux progrès. J'ai même failli être accepté à l'ESSEC à 0,1pt de
la barre d'admissibilité alors que je partais vraiment de loin. J'ai été accepté
dans toutes les écoles que j'ai demandé hormis le BBA ESSEC et le BBA
américain BOSTON de NEMOA pour finalement intégrer le BBA EDHEC auquel
j'ai reçu la note de 197,3/200 à l'oral. Un grand merci à toute l'équipe de PGE
PGO pour leur sérieux et leur professionnalisme. »

•

Alexandre Bataille : anne.d.bataille@neuf.fr

Intègre l’ESSCA
« Je remercie PGE-PGO pour leur implication durant l'année qui m'a poussé à
décrocher une grande école de commerce. »

•

Jean Callens : g.callens@orange.fr

Intègre le BSc de NEOMA Rouen
« Méthodes de travail pour être efficace ! »

•

Matthieu Viseur : mattviseur@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« PGE PGO m'a énormément servi en synthèse grâce à sa méthode et en
logique qu'il m'a fait découvrir. La méthode des cercles pour les oraux est
super et cette préparation m'a permis de développer des capacités d'élocution
importantes. Merci pour tout »

Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 15

•

Alexandre Grosfilley : alex.grosfilley@gmail.com

Intègre l’ESG
« PGE-PGO merci pour votre soutien, vos connaissances et vos compétences
qui m'ont permis de m'enrichir personnellement et d'intégrer la PSB (exESG). »

•

Ugo Vincentini : ugo.vincentini@gmail.com

Intègre l’EDHEC BBA
« Semaine très chargée, très intensive mais super dans l'apprentissage,
l'encadrement et les profs sont top. Le directeur est également génial !
Un grand merci à PGE-PGO qui m'a permis d'arriver à mes concours serein et
motivé comme jamais avec un mental à toutes épreuves ! »

•

Alix Leduc : heleduc@yahoo.fr

Intègre l’IESEG
« Merci à PGE-PGO pour toutes les méthodes qui m'ont aidée aux écrits et
pour la préparation intensive aux oraux. Cela m'a sauvée et m'a permis de
remonter plus de 500 places. »

•

Eva Veyry : evaveyry@hotmail.fr

Intègre l’IESEG
« PGE-PGO m'a aidée à comprendre les objectifs que l'on nous fixait, à
développer ma faculté de synthèse et plus particulièrement à me mettre en
avant lors d'un entretien. C'est en grande partie grâce à la qualité
d'enseignement de PGE-PGO que j'ai réussi mes concours avec succès. Mon
objectif était d’intégrer l'IÉSEG et j'y suis parvenue ! Si je devais conseiller
quelqu'un qui voudrait entrer dans une école de commerce post-bac je
répondrais "PGE-PGO" sans hésiter ! Merci pour tout ! »
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•

Alizée Legrand De Ginji : alizeeldginji@gmail.com

Intègre l’IESEG
« Préparer un concours et le bac en même temps est très difficile. PGE-PGO a
été d'un réel soutien pour cela. Leurs conseils sont précieux et les professeurs
sont très à l'écoute.
De plus les entrainements aux oraux sont une vraie possibilité pour chacun de
vraiment s'améliorer en expression orale et de prendre confiance en soi en
valorisant la plus petite des expériences.
Merci »

•

Alexandre Valois : alexandrevalois97@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« PGE PGO m'a beaucoup apporté lors des stages oraux afin de m'entraîner et
ainsi avoir moins de stress pour les oraux. Cela m'a permis d'avoir deux 19 sur
les deux oraux.
Merci beaucoup et bonne continuation »

•

Marion Lieubray : mlieubray@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« PGE-PGO m'a tout d'abord permis de comprendre ce que l'on attendait
exactement de moi dans les différentes épreuves et m'a ensuite donné toutes
les méthodes pour m'amener vers la réussite. Mais au-delà de ça, PGE-PGO
renforce aussi la motivation et la détermination.
Merci à toute l'équipe, vous êtes au top ! »

•

Antoine Marcq : antoine.marcq.1996@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« PGE-PGO m'a permis d’acquérir de réelles méthodes de travail, mais je
retiendrai le stage oral par dessus tout, cet entrainement m'a vraiment aidé à
gérer mon stress avant le moment fatidique. Vos méthodes sont impec' !
Merci à vous pour cette année ! »
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•

Thomas Valentin : famille.valentin@laposte.net

Intègre l’IPAG
« La préparation PGE - PGO est une formation sérieuse qui nous pousse à
nous surpasser. Cela m'a permis d'être plus rigoureux, et surtout de
développer mon esprit de synthèse. »

•

Luc Marechal : lucmarechal10@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« PGE-PGO m'a apporté de grosses connaissances des concours post bac.
Merci »

•

Timothée Truchot : tim.truchot@neuf.fr

Intègre l’IESEG
« Merci pge pgo ! La prépa écrite m'a permis d'être admissible dans TOUTES
les écoles que j'ai présenté (IESEG, ESSCA, EM Normandie, ESCE, CESEM
Reims, BBA ESSEC) grâce à des bonnes notes en synthèse ! La prépa a
clairement contribué à me faire progresser dans cette matière. J'ai été admis
par la suite dans toutes les écoles (sauf le CESEM de Reims), et j'ai choisi
d'intégrer l'IESEG grâce à une note de 17 à l'oral! Le stage oral m'a permis
d'obtenir plusieurs excellentes notes aux oraux.
Merci pour tout PGE-PGO et je ferai la promo de cette fantastique prépa! »

•

Helene Mennetrier : helene.mennetrier@laposte.net

Intègre le BSc de NEOMA
« Avec PGE-PGO, tout au long de ses stages, j'ai ressenti un accompagnement
complet autant par le biais de professeurs qualifiés que par des cours via
internet.
Ces méthodes indispensables pour les concours m'ont été parfaitement
enseignées. Ces stages demandent beaucoup d'efforts de la part des
participants mais la récompense est méritante ! Grâce à PGE-PGO j'ai eu l'une
des écoles que je souhaitais. Un grand merci à toute l'équipe ! »
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•

Margaux Tremblay : tremblay.margaux@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« Merci à toute l'équipe PGE-PGO pour les conseils et méthodes qu'ils m'ont
appris tout au long de l'année. J'ai pu intégrer l'ESSCA grâce à une bonne note
en synthèse notamment. La préparation à l'oral a été déterminante. Bravo pour
votre accompagnement et votre soutien! »

•

Clémence Nabet : clemence.nabet@gmail.com

Intègre KEDGE
« Sans PGE PGO, je pense que je n'aurais jamais réussi le concours. Non pas
parce que je suis mauvaise ou autre mais parce que cette prépa apporte une
confiance et une maîtrise indispensable dans notre manière d'aborder
l'examen. Tous leurs conseils ont été soigneusement préparés et servent à
tous. L'équipe et les profs sont au top donc un seul conseil, inscrivez-vous ! »

•

Rodolphe Streichenberger : rodolphe_streich@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« une ambiance de travail qui m'a motivé même pour la fin de ma terminale,
des profs qui excellent et un direct hors du commun. Année réussie ! »

•

Alexandre Nee : alexandreneee@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« PGE-PGO devient au fil des années une référence en la matière. La
préparation aux oraux comme aux écrits est un "must have" pour exceller le
jour des concours.
Le corps professoral comme professionnel qui vous entoure est de qualité et
de très bon conseil.
Il faut se préparer à morfler mais il parait que "c'est pour notre bien" et ça paye
toujours.
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Sinon merci pour cette année et la bise à toute la petite famille PGE-PGO! »

•

PawaniSirisoma : indranisirisoma@yahoo.fr

Intègre l’ESCE
« Je remercie pge-pgo pour cette année ! »

•

Maxime Parisy : parisyr@cgibat.fr

Intègre l’ESSEC BBA
« Un grand merci à toute l'équipe de PGE PGO pour cette année. Les longues
journées de cours et la très bonne préparation aux oraux ont payé (17 à l'oral).
Je vais fortement inciter mon entourage à venir essayer vos méthodes ! »

•

Paul Roggeman : famrogge@club-internet.fr

Intègre l’ESCE
« J'ai pas mal travaillé mes concours cette année, pge-pgo m'a donné les
méthodes et la volonté de travailler grâce à la facilité d'accès aux exercices sur
l'intranet et le stage intensif bien organisé »

•

Clara Peresson : cl.peresson@orange.fr

Intègre l’ESSEC BBA
« Merci beaucoup pour cette année ! PGE-PGO m'a beaucoup apporté dans la
préparation du concours. Encore merci beaucoup à toute l'équipe !! »

•

Eve-Anne Rissel : eveanne.rissel@gmail.com

Intègre l’IESEG
« PGE PGO m'a beaucoup apporté, notamment au niveau de la méthode pour
la synthèse, de la culture générale mais aussi au niveau de l'anglais !!
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Les cours donnés pour nous former aux oraux ont également été très
instructifs, c'est une très bonne expérience qui sert bien au delà des concours,
je la conseille VIVEMENT ! »

•

Aude Perinetti : perinettifamily@free.fr

Intègre l’ESC La Rochelle(20 à l’entretien)
« Je suis très contente puisque je suis admise à l'école qui m'intéressait: SUP
DE CO La Rochelle (Bachelor international). Ma motivation a dû se sentir
puisque j'ai obtenu 20 à l'oral de motivation.
Merci à l'équipe de PGE-PGO qui m'a réellement permis de progresser et de
prendre confiance en moi à l'oral. »

•

Alice Raynaud : mraynaud@live.fr

Intègre le CESEM de NEOMA Reims
« Très bonne préparation très complète.
Un gros effort est demandé lors du stage d'une semaine qui est vraiment
intensif mais c'est tout à fait payant.
La méthode pour la synthèse de texte fait gagner énormément de temps et
beaucoup de places lors du concours. »

•

Thibault Pusterie De Cidrac : thibault.decidrac@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« PGE PGO m'a beaucoup aidé pour la méthode de la synthèse aux concours
ACCES et SÉSAME. Ils m'ont aussi donné la confiance nécessaire pour mes
oraux. »

•

Apolline Rabasse : apolline.c.r@noos.fr

Intègre l’ESSCA
« Je pense sincèrement que sans PGE-PGO je n'aurais pas eu d'aussi bons
résultats!
Merci à vous »
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•

Elisabeth Du Tillet : acdutillet@yahoo.fr

Intègre l’EM Normandie
« Cette année a été assez difficile en terme de travail du fait qu'il fallait
combiner le travail scolaire et travail pour les concours ! Mais je tiens vivement
à remercier l'équipe PGE-PGO pour leur aide, tant à l'oral qu'à l'écrit ! J'ai pu
ainsi être admise dans toutes les écoles où j'ai été admissible. »

•

EléanorPayet : csp@celanor.fr

Intègre l’IESEG
« Mon année est passée extrêmement vite, malgré la difficulté des concours.
PGE-PGO, m'a permis d'acquérir une méthode et une rigueur considérable
sans une charge de travail trop importante.
Ce qui m'a le plus marqué au sein de cette communauté c'est que l'on se sent
comme dans une famille, on est perpétuellement accompagné et toujours
encouragé même si nous avons de grosses difficultés.
Je ne remercierai jamais assez Mustapha et son équipe pour tout ce qu'ils
m'ont apporté. »

•

Louise Galtier :louiseelisegaltier@gmail.com

Intègre l’ESSEC BBA
« Les stages ont été très utiles puisqu'ils m'ont permis d'apprendre une
méthodologie qui a fait ses preuves. »

•

Pauline Benoit : pauline.benoit@outlook.fr

Intègre l’IPAG
« L'année passée aux côtés de PGE PGO est une année qui non seulement
nous forme afin de devenir de vrais "bêtes à concours" mais aussi, qui permet
de faire un travail sur soi important afin de dépasser ses limites.
PGE PGO, c'est un enseignement de qualité avec des enseignants motivés,
c'est un institut qui nous accompagne et nous soutient pendant cette période
clé de notre vie.
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Même si certains passages sont durs, il est néanmoins important de les subir
afin de surmonter les difficultés. PGE PGO m'a apporté la persévérance mais
aussi une certaine régularité et une qualité dans mon travail écrit mais aussi à
l'oral.
Je vous remercie sincèrement pour cette année »

•

LoicPerrain : perrain.loic@numericable.fr

Intègre l’EDHEC BBA
« Franchement vous avez été géniaux sur le plan humain comme au niveau de
l'enseignement. lasemaine de stage a été très utile je n'aurais pas eu les
concours sans elle »

•

Martin Brunel : agnes.brunel12@gmail.com

Intègre PSG (anciennement EBS)
« PGE-PGO m'a beaucoup apporté non seulement pour les concours mais
aussi pour ma future vie professionnelle. »

•

Yohan Ribot :fgribot@wanadoo.fr

Intègre l’ESG
« Merci pour vos méthodes qui sont efficaces et qu'il faut suivre au plus
près! »

•

Alexia Gineste :alexia.gineste@orange.fr

Intègre l’EDC
« C'est une année de réussite, j'ai vraiment pris confiance en moi, j'ai compris
que la réussite venait avec le travail. »
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•

Clara Séjournet :clara.sejournet@gmail.com

Intègre l’EM Normandie
« J'ai appris sur ma personne, ça m'a permis de prendre confiance en moi, et
m'a permis de montrer de quoi j'étais capable. »

•

Théo Fontourcy :nicole@fontourcy.com

Intègre l’EDHEC BBA
« Très bonne ambiance entre les élèves, tout en restant sérieux. Un grand
merci à toute l'équipe PGE PGO, je ne regrette pas du tout d'avoir travaillé dur
pendant cette semaine de vacances, car le résultat en vaut bien plus !!»

•

Marine Lieubray :marinelilou@yahoo.fr

Intègre l’EDHEC BBA
« Cette prépa m’a permis de révéler le meilleur de moi même et sans cela je
n'aurais pas été aussi confiante et performante. Merci a PGE pgo »

•

Elodie Verlhac :verlhac-elodie@orange.fr

Intègre l’IESEG
« MERCI PGE PGO de votre aide très précieuse, je n'aurais jamais su comment
travailler les écrits, ni les oraux, sans vous (surtout la synthèse et les épreuves
mathématiques !). Malgré une mauvaise note dans l'épreuve de maths ACCES,
j'ai eu de bonnes notes partout ailleurs, notamment aux oraux, à ma grande
surprise, car j'ai toujours été mal à l'aise àl’oral avant de travailler avec vous.
Vous m'avez permis d'intégrer une excellente école grâce à l'intranet et surtout
aux stages, alors merci beaucoup ! »

•

Théophile Southon :fred.southon@free.fr

Intègre le CESEM de NEOMA
« L'équipe pge pgo m'a donné un bon coup de pied aux fesses et je les en
remercie !
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De plus j'ai énormément gagné en maturité grâce à vous.
Merci de tout cœur ! »

•

Raphaël Defauw :ipdefauw@gmail.com

Intègre l’IESEG
« Super préparation ! J'ai été accompagné et stimulé tout au long de cette
année.
La préparation à l'oral m'a permis d'avoir une grande confiance en moi. »

•

Louis Berbain :e.berbain@orange.fr

Intègre l’ESSEC BBA
« Excellente préparation aux oraux. En arrivant aux oraux je me sentais prêt et
en confiance.
Résultat 17 à l'entretien de motivation du BBA ESSEC.
Merci à toute l'équipe ! »

•

Valentin Haesebrouck :carolehaesebrouck@gmail.com

Intègre l’ESSCA
« La qualité pédagogique de PGE PGO m'a permis d'organiser efficacement
mes révisions basées sur des cours et des documents très précis ! Encore
merci et bon vent ! »

•

Maxence De Montecler :maxence.montecler@gmail.com

Intègre l’ESDES
« Cette année au côté de PGE-PGO m'a apporté une rigueur dans l'organisation
avec le grand nombre de devoirs demandés : cette rigueur m'a servi pour les
concours mais également pour le bac !
Un grand merci à PGE-PGO que je recommande à tous »
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•

Léo-Paul Collard: leopaul.collard@gmail.com

Intègre NEOMA Rouen
« L'année de terminale nécessite le travail nécessaire pour la terminale mais
surtout pour ce que l'on veut après le bac.
PGE PGO m'a apporté une aide importante pour intégrer une école de
commerce ; personnellement, surtout à l'oral. »

•

Andréa Ferrand : andrea-ferrand@orange.fr

Intègre l’IESEG
« Une année enrichissante et instructive. PGE-PGO m'a apporté toutes les
méthodes et outils nécessaires à la réussite des concours, je tiens donc à
remercier les professeurs qui nous ont enseigné toutes ses nouvelles
matières. Merci »

•

Clémence Baudet : mbaudet@terre-net.fr

Intègre l’ESDES
« Votre prépa m'a beaucoup apporté, rythmes de travail stimulants, très bons
profs qui ne comptent pas leurs heures, de la méthodologie et de la confiance
pour les oraux. Je la recommanderai même à ceux qui comme moi ne la
commenceraient qu'en février et même si cela a impliqué beaucoup de travail
et de pression, ça vaut le coup. »

•

Nathan Ghiotti : ghiotti.nathan@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« Un investissement important, du travail, mais tout ça a payé car j'ai intégré
l'école de mon choix
PGE PGO m'a appris à synthétiser, aller à l'essentiel, me présenter sans en
faire trop »
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•

Louis Brunet : l.brnt@laposte.net

Intègre NEOMA Rouen
« Une super année avec de bons moments et de belles rencontres grâce à
PGE-PGO, qui m'a apporté beaucoup notamment en aisance à l'oral grâce au
week-end de préparation aux oraux et aux diverses activités individuelles ou
de groupes auxquelles nous devions participer. Les cours écrits sont eux
aussi très complets et très bénéfiques. Merci à toute l'équipe de PGE. »

•

Timothée Schlumberger : timothe.schlumberger@hotmail.fr

Intègre l’ESSCA
« PGE-PGO m'a été d'une grande aide au niveau des méthodes, des astuces et
de la compréhension des exercices rencontrés aux concours.
La formation pour les oraux m'a aussi aidé à avoir un oral structuré et précis
afin d'emmener les juges sur mon "terrain de jeu". »
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Concours Bac +2 : Passerelle 1 (Grenoble EM, ESC
Rennes, EM Strasbourg, ESC Montpellier…) – Tremplin
1 (NEOMA BS, KEDGE BS, ICN) – SKEMA – Toulouse
BS :

•

Camille Didier : cam.didier@hotmail.fr

Intègre NEOMA (NEOMA Rang 3 et 16e à SKEMA)
« La semaine de préparation intensive était... intensive mais tellement
agréable! A la fin de cette semaine je me sentais beaucoup plus confiante
pour les concours et ça a payé, j'ai obtenu un très bon score au TAGE 2 et aux
synthèses, ce à quoi je ne serais pas parvenue si je n'avais pas fait PGE PGO.
Le stage oraux était plus qu'efficace, je n'ai eu que des 18, 19 et 20 aux
entretiens de motivations. Continuez à être durs, continuez à malmener (non
pas tant que ça, en vérité j'ai passé de très bons moments) et à conseiller les
étudiants, VOTRE METHODE EST GENIALE !
J'espère avoir l'occasion de vous revoir, encore un grand merci et bonne
continuation à tous les membres de l'équipe ! »

•

AmèleBoukhris :amele.boukhris@gmail.com

Intègre GEM (Rang 17 avec 20 à l’entretien de motivation)
« Merci PGE-PGO de m'avoir apporté ce dont j'avais besoin à l'oral pour
obtenir 20 à GEM!!! »

•

Lucile Kohler : lucile.kohler@gmail.com

Intègre KEDGE (1ère à l’ICN, 2ème à l’EM Strasbourg, 4ème à NEOMA et 6ème à
KEDGE)
« Je ne pensais pas que quelqu'un arriverait à me faire bosser en me criant
dessus, mais apparemment ça a plutôt bien marché. Merci pour tout !! »
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•

Marc Gayral : marc.gayral@gmail.com

Intègre NEOMA (Rang 10)
« Je remercie PGE PGO pour cette année et cela pour de multiples raisons.
Tout d'abord pour son encadrement irréprochable tant au niveau de la qualité
du corps professoral que de la quantité de travail exigé. Mais également pour
son expertise, notamment dans l'épreuve de la synthèse qui ne s'improvise
pas et qui demande un réel travail de fond tout au long de l'année. En guise
d'anecdote, je retiendrai ma première journée de stage d'une durée record de
14 heures avec Mustapha. Cette prépa permet réellement de donner le meilleur
de soi-même pour préparer dans les meilleures conditions les concours.
Force est de constater que les efforts ont payé puisque j'ai été directement
admis dans la plupart des écoles que je visais.
Merci encore PGE PGO pour votre professionnalisme ! »

•

Manon Bertin : mbbertin@gmail.com

Intègre SKEMA (Rang 15)
« Super formation de Pge Pgo.
Des efforts à fournir pour les écrits qui nous motivent grâce à la dureté des
cours ! Et aussi un Mustapha intransigeant !
Une préparation aux oraux super également et qui met en confiance. »

•

Laure Suchet : laure.suchet@orange.fr

Intègre TBS (Rang 22)
« Je n’ai effectué que les oraux à pge-pgo et cela m’a permis de prendre
confiance en moi avant les oraux et de travailler sur mon élocution et mon
discours. »

•

Charlotte Lambert : charlottelambert75@gmail.com

Intègre GEM (Rang 34, 20 à l’entretien de motivation)
« PGE PGO c'est des coups de pieds aux fesses, des gros coups de stress,
des cours avec Mustapha jusqu'à 22H30 un dimanche de février (tout ce qu'il
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me fallait pour réussir personnellement) mais c'est surtout de très bonnes
méthodes, un intranet pratique, des professeurs excellents et à la fin beaucoup
de joie.
De la motivation, un travail régulier et écouter les conseils de PGE PGO, ce
sont les clés pour intégrer comme dirait Mustapha: "Efficace et pas cher c'est
l'intégration que j'préfère".
J'intègre en septembre Grenoble Ecole de Management, école dont je rêve
depuis plus d'un an... Et c'est grâce à PGE PGO car le 20/20 en entretien n'est
pas tombé du ciel. C'est une préparation excellente à la fois pour les écrits
avec les devoirs et l'intranet ainsi que pour les oraux, l'effet magic system
dans les oreilles porte ses fruits.
Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, ça a été une année très dure mais
enrichissante et qui laisse place à de belles années à GEM maintenant ! »

•

Lauriane Giuranna : lauriane.giuranna@gmail.com

Intègre GEM (8ème à KEDGE et 18ème à NEOMA)
« PGE PGO c'est la méthode qui marche !
PGE PGO c'est des coups de stress quand tu sens que tu ne rendras pas un
devoir à l'heure mais que tu veux vraiment rendre un devoir chaque mois.
PGE PGO c'est des coups de blues quand tu vois tes premières notes sur
l'intranet et que tu te dis que tu n'y arriveras jamais.
PGE PGO c'est des moments de joie quand ta cartonné à un devoir rendu
PGE PGO c'est de très grosses journées pendant les stages INTENSIFS mais
qui mettent en conditions pour le jour du concours (un vrai marathon !).
PGE PGO n'existerait pas sans Mustapha qui te crie (amoureusement) dessus,
parce qu’au fond, il veut juste que tu réussisses !
PGE PGO c'est des larmes de joie le jour des résultats parce que non
seulement on a été admissible partout, puis admis partout et encore en plus
avec des classements inespérés.
PGE PGO c'est juste une équipe formidable, qui m'a entouré et encadré pour
me montrer le chemin de la réussite aux concours.
PGE PGO c'est un intranet complété régulièrement, des profs et managers
disponibles et très compétents pour répondre à toutes nos questions (même
les plus bizarres), et c'est une grande famille d'étudiants qu'on est heureux de
retrouver durant notre tour de France, et surtout en septembre dans nos
futures écoles ! »
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•

Guillaume Boué : guillaume.boue@hotmail.fr

Intègre GEM

« Après deux ans hors du système scolaire, PGE-PGO m'a permis de
concentrer mes révisions sur les points clefs des concours Passerelle et
Tremplin 1. Si aujourd'hui j'intègre GEM, c'est grâce à vos méthodes. Un grand
merci à toute l'équipe, vous êtes les meilleurs !
Aux futurs PGistes : Appliquer la méthodologie qui vous est proposée, c'est
vous assurer d'excellentes notes aux écrits ET aux oraux. »

•

Nicolas Rey : nicolas.rey.84@outlook.com

Intègre NEOMA
« PGE-PGO m'a donné les clés pour réussir, à travers les différents devoirs à
rendre sur l'intranet et les différents stages de préparation, j'ai pu progresser
quotidiennement et être au top le jour de mes concours, ce qui m'a permis de
rejoindre l'école que je désirais!! Merci PGE-PGO »
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•

Fabrice Cheng : chengf94@gmail.com

Intègre Telecom EM (Rang 9)
« Stage dynamique, vivant, on nous pousse vers la perfection et le 20! »

•

Flore Moulanier : flore.moulanier@hotmail.fr

Intègre SKEMA (Admise à GEM)

« Ayant déjà fais une prépa il y a deux ans, j'ai pu me rendre compte de
l'efficacité de la méthode PGE-PGO. Evidemment accompagnée d'un travail
régulier et à condition de suivre les consignes données, vous aurez l'école que
vous visez ! Merci PGE-PGO ! »
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•

Maxime Gault : gault.dorothee@gmail.com

Intègre KEDGE
« J'avais pas mal de doutes concernant les concours et les débouchés qu'ils
pouvaient apporter. Ayant fait une année de prépa ECS auparavant peu
concluante, il est vrai que j'étais en manque de confiance.
PGE-PGO m'a permis de croire en moi et en mes capacités ce qui est de mon
point de vue la clef de la réussite. Les méthodes et la mentalité que vous
inculquez à vos élèves sont celles de véritables combattants. Je ne me suis
jamais senti aussi confiant et heureux! »

•

Baptiste Rambeaud : rambapt83@gmail.com

Intègre TBS
« La préparation des concours a été particulièrement stressante. Cependant
PGE-PGO m'a permis d'aborder ceux-ci avec des outils solides en poche,
particulièrement en ce qui concerne les oraux. J'intègre ainsi TBS l'année
prochaine avec de bons classements. »

•

Ugo Cotton : ugocotton@gmail.com

Intègre TBS
« PGE PGO m'a apporté une méthode de travail, et surtout des conseils très
précieux pour les entretiens. L'équipe est motivée et le suivi des étudiants est
un vrai plus »

•

Astrid Jaillon : astrid.jaillon@gmail.com

Intègre GEM (19 à l’entretien de motivation)
« Je garde un super souvenir de cette année même si elle fût intense au niveau
de la préparation des concours! PGE PGO m'a réellement permis, grâce à des
méthodes de travail uniques et un suivi tout au long de l'année, d'atteindre mes
objectifs notamment celui d'être admise à l'ESC Grenoble. La Prépa PGE PGO
et surtout le stage pour les oraux m'ont permis d'obtenir 19 à l'entretien de
GEM et donc de gagner 500 places (classée 608 après les écrits et admise
96eme)! Jamais je n’oublierai cette année et ces bons moments passés avec
PGE PGO!
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Un immense merci à Mustapha et à toute l'équipe PGE PGO!! »

•

Marion Le Dû : ledumarion@hotmail.fr

Intègre GEM
« Si vous hésitez (comme moi il y a un an) à participer à l'aventure PGE PGO,
surtout n'hésitez plus !!
Le coaching écrit est tout simplement incroyable ! Je suis passée d'un Tage 2
de 85 à 138 et mes notes en synthèse n'auraient pas été possibles sans eux !
Les méthodes sont décalées et motivent même les plus paresseux ;)
En ce qui concerne l'oral, j'étais déjà à l'aise mais les entretiens blancs m'ont
davantage donné confiance en moi. J'ai eu entre 19 et 20 à toutes les écoles et
franchement, personne n'est préparé instinctivement à "Pourriez-vous faire
partie d'un trafic de drogue ?".
Je les remercie de tout mon coeur, car si je fais ma rentrée à l'EM Grenoble,
c'est en partie grâce à eux ! »

•

Catherine Chourpa : catherine.chourpa@gmail.com

Intègre GEM
« Un grand merci à toute l'équipe de PGE PGO! Malgré des méthodes rudes et
parfois déconcertantes, ce fut une très bonne expérience et surtout donnant de
très bons résultats! »

•

Clara Maïsterrena : cmaisterrena@orange.fr

Intègre GEM
« Pge Pgo une prépa au top !!
J'ai eu des notes excellentes aux oraux (entre 18 et 20) grâce à une préparation
de qualité et à des intervenants très compétents.
J'ai appris énormément de choses qui me seront utiles tout au long de mon
parcours !
Merci Pge Pgo !! »
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•

Timothée Chapellier : vincent.chapellier@gmail.com

Intègre l’ESC Dijon
« Sans la prépa PGE PGO, je n'aurais jamais intégré une école après mon
BTS ! »

•

Valentin Quéré : quere.val@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes
« Je me suis inscrit au concours Passerelle 1 alors que j'étais en faculté
d'économie-gestion. J'ai passé les écrits de mon côté car je n'étais pas au
courant que des prépas type PGE-PGO existaient. Je me suis classé 2064 à
Rennes et j'ai donc décidé de m'inscrire à la prépa Oral PGE-PGO qui m'a
énormément servi pour me perfectionner à l'oral. J'ai ainsi rattrapé plus de
1500 places à l'oral et j'intègre l'école que je voulais!
Surtout n'hésitez pas, si vous êtes admissibles donnez le maximum aux oraux
tout est possible, surtout avec PGE-PGO! »

•

Victoria Huez : victoria.huez@gmail.com

Intègre l’ICN
« Sans pge Pgo je n'aurais pas pu intégrer l’ICN. Pge Pgo m'a donné la force
d'y arriver »

•

Pierre-Alexandre Claudé : pierrealexandreclaude@hotmail.fr

Intègre GEM
« Ambiance et cours au top ! Un gros plus au niveau des écrits ! »

•

Tim Adjakpa : tim.adjakpa@yahoo.fr

Intègre KEDGE
« Le passage à PGE PGO me semble obligatoire afin de se préparer
correctement aux concours. Je ne regrette pas d'avoir payé et m'être engagé
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dans cette prépa. Le travail est de qualité et bénéfique. Je ne sais pas si
j'aurais réussi sans vous. Merci »

•

Axelle Pichon De Bury : axelle2b@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« L'année de préparation aux concours n'est pas facile mais avec un minimum
d'organisation et de sérieux gérer les cours et la prépa est tout à fait faisable.
Bien suivre les conseils de PGE PGO est essentiel et une garantie de
réussite. »

•

Alexandra Couvreur : alexandra.couvreur94@live.fr

Intègre Montpellier BS
« PGE-PGO m'a beaucoup appris sur la mise en valeur de soi-même, sur
l'expression orale et la vente de soi. Le cadre sévère m'a forgé, j'ai appris la
maîtrise de soi et la persévérance dans le travail.
Je suis très contente d'avoir fait cette prépa et la conseillerai fortement à mon
entourage.
J'ai eu de super notes aux oraux de motivation, c'est ce qui m'a permis
d'obtenir l'école que je voulais!
Le stage a créé des liens entre les élèves, c'est le début du réseau !
Merci à toute la team PGE-PGO ! »

•

Romain Fillion : romainf.fillion@orange.fr

Intègre NEOMA
« Merci pour la préparation aux écrits et en particulier aux synthèses. »

•

Juliette Poulet : juliette.poulet@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« Travailler dur quelques mois pour avoir une bonne école et être tranquille
tout le reste de sa vie, ça vaut le coût ! Une préparation intense mais qui finit
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par payer. PGE c'est un grand gain de temps grâce à toutes les méthodes qu'il
faut adopter sans se poser de question : ce sont les bonnes !
Ce sont au final que des bons souvenirs que je garderai de PGE, autant pour le
stage écrit que le stage oral.
Encore merci ! »

•

Maxime Cuche : maximecuche@gmail.com

Intègre SKEMA
« PGE PGO c'est quoi concrètement dans ma classe de l'IUT de MULHOUSE ?
4 personnes qui passent les concours d'admissions parallèles après un DUT
GEA et qui grâce à PGE PGO vont l'année prochaine à Grenoble, Kedge
Bordeaux, Neoma et Skema pour ma part.
Encore merci. »

•

Thomas De Biasi : thomas.debiasi26@gmail.com

Intègre Toulouse BS (également admis à NEOMA)
« Je me suis senti accompagné tout au long de l'année avec PGE-PGO. Venant
d'un DUT et étant le seul à préparer tremplin, cela m'a bien aidé.
De plus, les stages oraux ont été réellement bénéfiques. J'ai appris toutes les
techniques pour réussir un oral, une méthode qui me servira tout au long de
ma carrière professionnelle. J'intègre donc TBS avec 20/20 au grand oral !
Merci PGE-PGO ! »

•

Marion Dupont : marion.m.dupont@gmail.com

Intègre SKEMA
« J'ai suivi la préparation aux oraux avec PGE-PGO! Grâce à vous j'ai eu un
oral raté à 12, mais sinon j'ai réussi à avoir des 16, 17 et 19 en entretien.
Le plus bénéfique a été le travail sur la présentation! Pour chacun de mes
oraux le jury m'a uniquement interrogée sur les perches que j'avais donné en
présentation!
Merci,
Marion Dupont »
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•

Vincent Maillet : v.maillet78@gmail.com

Intègre NEOMA
« Pour le dire simplement, PGE-PGO tient sa promesse qui est de vous fournir
les clés pour réussir les concours. Ensuite, à vous de bosser pour les maîtriser
le jour J. Si on me demandait pourquoi choisir PGE-PGO, je répondrais que le
jeu en vaut la chandelle. Merci pour tout ! »

•

Charlotte Bel : charlottebel@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« Beaucoup de travail mais cela a payé ! Merci PGE PGO pour tous vos
conseils, méthodes et pour la bonne ambiance des cours ! »

•

Mélanie Gibert : melanie-gibert@orange.fr

Intègre SKEMA
« PGE PGO m'a surtout bien aidée à préparer le Tage 2 ainsi que les entretiens
(en français). Grâce aux conseils donnés par la prépa et à mes acquis, j'ai pu
intégrer l'école que je souhaitais ! Merci »

•

Bénédicte Coulon : benedicte.coulon@wanadoo.fr

Intègre KEDGE
« Je serais très heureuse d'aider à mon tour des personnes souhaitant intégrer
une grande école en bac+2. L'entrainement oral m'a beaucoup apporté, je
pense que c'est réellement l'étape décisive du concours. Merci pour ces
précieux conseils qui ont contribué à ma réussite. »

•

Chloé Dechaumont : c.dechaumont@gmail.com

Intègre NEOMA
« Pas de grand témoignage à part un très grand et sincère Merci.
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Si mes notes d'entretiens ont été de 17 à 20 et que mes synthèses ont été de 17
à 19 ce n'est pas uniquement grâce à moi.
Alors merci ! C'est avec plaisir que je vous aiderai l'année prochaine, si besoin
!»

•

Léa Glinkowski : leaglink@gmail.com

Intègre KEDGE
« Une grosse année de travail mais des conseils au top! Merci a PGE PGO pour
ses méthodes, ses coups de gueule et surtout son équipe au top! Même si on
vous pousse dans vos retranchements ne lâchez rien! »

•

Iness El Abdi : elabdi.iness@gmail.com

Intègre GEM
«Merci pour votre aide!! Vos efforts ainsi que les miens m'ont permis de
décrocher une excellente école à savoir Grenoble EM ! Merci infiniment »

•

Manon Viccia : manon.viccica@orange.fr

Intègre l’IESEG
« Pge Pgo m'a permis de travailler sur des points précis qui me posaient
problème. L'oral de préparation m'a beaucoup aidée pour mes oraux !
Merci beaucoup pour cette année »
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•

Lucie Teboul : lucietbl@gmail.com

Intègre NEOMA
« Une année riche en émotions notamment en stress. PGE PGO grâce à sa
formation pour les oraux m'a donné les outils nécessaires pour passer outre
ce stress et donner le meilleur de moi-même lors des entretiens.
Merci PGE PGO. »

•

Agathe Bourel : bourelagathe@gmail.com

Intègre NEOMA
« Tout simplement un grand merci a PGE PGO : sans l'intranet et les semaines
intensives de préparation je ne me serais jamais mise à travailler ! Grâce à ce
travail j'ai réussi a décrocher un 16,5 a la synthèse Tremplin 1 ce qui n'était pas
gagné!
Aujourd'hui j'intègre NEOMA Business School, et c'est grâce à PGE PGO. :) »

•

Corentin Serrier : serriercorentin@gmail.com

Intègre SKEMA
« Ca y est : j'intègre à la rentrée SKEMA ! Un grand merci à toute l'équipe PGE
PGO sans qui je n'aurais pas eu toutes ces écoles !
Leur méthode m'a été extrêmement utile, notamment pour les oraux (18 à
l'entretien).
La méthode forte marche, je ne peux que recommander votre prépa !! »

•

Thomas Bouquet : thomas.bouquet@darty.fr

Intègre SKEMA
« Une aide précieuse, des écrits difficiles mais un 20/20 en entretien. Merci à
toute l'équipe ! »
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•

Louis Bergé : berge_louis@yahoo.fr

Intègre SKEMA
« Merci à toute l'équipe pge pgo !
Des rencontres top, des méthodes qui marchent, une préparation optimale !
Rien à dire, c'était parfait !
Je conseille la méthode PGE PGO à tous ! »

•

François-Xavier Juillard : f.juillard@centresaintmarc.org

Intègre l’ESC Dijon
« Mon choix d'intégration définitif s'est porté sur Dijon. En effet, leprogramme
en management du Vin qui figure parmi les meilleurs mondiaux m'a attiré, et
j'ai obtenu la note de 20/20 à l'oral de motivation. Cela m'a permis de pouvoir
intégrer directement l'école et de savoir que mon profil pouvait bien
correspondre à l'école!
La formation que j'ai reçus durant ces deux jours de préparation à PGE-PGO
m'a permis d'aborder sereinement les oraux et bien les réussir, en obtenant
des notes souvent supérieures à 15.
Je remercie toute l'équipe PGE-PGO ! »

•

Baptiste Salmon : baptiste.salmon@hotmail.fr

Intègre l’ESC Rennes
« PGE PGO c'est 1 semaine de travail super intensif,des devoirs à rendre mais
pas que ! C est surtout une façon de travailler,dese comporter et de réfléchir.
C’est un accompagnement de À à Z qui permet d intégrer l’école que nos
capacités nous offrent et même d’aller au delà de nos limites !
Merci encore pour cette année et ce que vous avez fait de moi »

•

Simon Alexandre: simon.alexandre37@gmail.com

Intègre KEDGE
« Bonjour,
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Je tenais à vous remercier pour votre magnifique et très compétenteformation.
J'ai choisi d'aller à KEDGE BORDEAUX.
Ps: j'ai obtenu la note de 17 à l'oral de KEDGE. »

•

Pierre-Adrien Bernard : pierreadrien.bernard@gmail.com

Intègre KEDGE
« Merci à toute l'équipe de m'avoir permis de me bouger pour travailler, ce
n'était pas gagné d'avance... Mais aussi de m'avoir enseigné de nouvelles
méthodes de travail qui je pense me serviront pendant encore de longues
années.
Et je vous remercie encore une fois pour l'ambiance et le cadre apporté par les
professeurs et les anciens élèves, fait de bonne humeur et de convivialité.
La session orale restera le meilleur souvenir pour moi. Notamment une
session de tutorat intense avec Mustapha.
Après avoir été "King of the North" Games of Thrones s'en va conquérir le
Sud-Ouest et Bordeaux. »

•

Laure Pagniez : laure.pagniez16@gmail.com

Intègre KEDGE
« Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté, sans quoi je n'aurais
jamais pu intégrer KEDGE Bordeaux.
Cette motivation que vous nous avez transmise et cette rigueur au niveau des
méthodes ont été pour moi les points forts de ce stage ! »

•

Alexis Randretsa : alexis.randretsa33@orange.fr

Intègre KEDGE
« Année au top, des professeurs de qualité : un grand merci ! »
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•

Muhammed Gursoy : muhammedgursoy@gmail.com

Intègre KEDGE
« PGE-PGO est une prépa qui nous sort de notre train-train quotidien (surtout
le directeur) où on apprend non-seulement tout ce qui est attendu dans les
épreuves mais on y rencontre aussi de nouvelles personnes qu'on aime
recroiser durant le tour de France.
Merci PGE-PGO. »

•

Charlotte Monge : charlottemonge@yahoo.fr

Intègre SKEMA
« PGE PGO m'a permis d'avoir d'excellentes notes à l'écrit. Ce qui permet
d'avoir un bon classement dès le départ. Bien évidemment il faut travailler et
suivre l'intranet mais en suivant les consignes de PGE PGO, vous réussirez
sans trop de difficultés à atteindre vos objectifs. Le stage oral a été
déterminant, PGE PGO m'a permis d'avoir 20 à presque tous mes entretiens.
MERCI »

•

Gabriella Humbert : gabriellahumbert@gmail.com

Intègre SKEMA
« Je remercie Pge et toute l'équipe pour cette année parfaite ! »

•

Marie Julie Dawood : mjulie_dawood@live.fr

Intègre SKEMA
« PGE PGO est une très bonne prépa pour passer les concours des écoles de
commerce avec des cours très précis et avec beaucoup de rigueur demandée.
Suivre les conseils des professeurs à la lettre pour réussir. J'ai toujours voulu
intégrer Skema Business School et PGE PGO m'a apporté toutes les
ressources nécessaires quant à ma réussite! MERCI! »
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•

Théo Daeschler : theo.daeschler@gmail.com

Intègre NEOMA
« THE méthode PGE - PGO vous donne les clés de la réussite de vos concours.
Si j'ai été admis aux écoles que je souhaitais intégrer c'est bien parce qu'une
réelle prise de conscience s'effectue à leur contact, surtout lors des stages !!
Je vous conseille par ailleurs de bien vous y prendre tôt et de bosser sur
l'intranet avec assiduité, c'est vraiment ce qui est le plus efficace (et pas cher,
c'est l'intégration que je préfère!)
Merci PGE-PGO ! Merci de nous faire prendre conscience qu'avec un peu de
méthode et pas mal de boulot nous pouvons réaliser nos projets aussi
ambitieux soient-ils ;)
P.S.: Si tu lis ce témoignage et que tu comptes passer des concours pour
entrer en école, un conseil, fonce à PGE-PGO ! »

•

Lucy Madrenas : lucymadrenas@gmail.com

Intègre KEDGE
« Merci pour tout  »

•

Maxime Moroté : maxime.morote09@gmail.com

Intègre KEDGE
« Une année chargée, intense mais une année réussie grâce aux méthodes
PGE PGO ! La prépa m'a apporté de la rigueur dans le travail et des méthodes
qui ont payé (tant aux écrits qu'aux oraux) »

•

Claire Prince : laurence.prince@wanadoo.fr

Intègre KEDGE
« Très belle année au sein de votre prépa.J'ai pris confiance en moi tout au
long de l'année et les notes désastreuses du début se sont transformées en
bonnes notes grâce à vos conseils.Vous savez nous "secouer" quand il le faut
!!!Je recommande à tout le monde le sérieux et le professionnalisme des
intervenants. Je ne regrette pas mon choix et aujourd'hui j'intègre KEDGE.Un
conseil pour les futurs étudiants: commencez le plus tôt possible les révisions
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avec la prépa et n'hésitez pas à passer le TAGE en décembre afin de le retenter
en début d'année suivante si les résultats sont moyens.Merci PGE-PGO ! »

•

Alexis Despres : despres.alexis@gmail.com

Intègre KEDGE
« Le stage PGE PGO a été une étape décisive dans la préparation aux
concours. Le niveau des professeurs est très élevé et la méthode stimulante.
Concernant l'oral, il s'agit d'un vrai plus par rapport aux autres étudiants et les
encadrants sont disponibles et de bon conseil. »

•

Caroline Tornaire : c.tornaire@free.fr

Intègre SKEMA
« Merci pour tout votre investissement et votre soutien.
Vous m'avez beaucoup apporté et aidée pour réaliser mon rêve d'intégrer une
école de commerce.
PGE PGO au top ! »

•

Julie Chauveau : julie.chauv@gmail.com

Intègre SKEMA
« J'ai choisi de faire une prépa quand j'ai commencé mes révisions pour les
concours : L'épreuve du Tage 2 était celle que je redoutais le plus, et je
n'arrivais pas à progresser toute seule.
J'ai découvert que PGE PGO est bien plus qu'une prépa : Elle nous pousse à
donner le meilleur de nous même, en nous faisant travailler énormément,
jusqu'à 22h par exemple. PGE PGO a vraiment changé ma manière de travailler
en général !
Et les résultats sont là : 17 ou 18 à chaque oraux, et admise à l'école de mon
choix, SKEMA Lille.
Merci à toute l'équipe PGE PGO ! »
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•

Anthony Thierry-Mieg : kiridu83@laposte.net

Intègre SKEMA
« Une préparation optimale avec des professeurs qui savent motiver les
personnes (même les feignants comme moi) et donner des conseils très
avisés!
La préparation orale à été la plus importante à mes yeux ce qui m’a permis
d’avoir un 20/20 à l’entretien de SKEMA.
Encore merci PGE PGO ! Mustapha peut faire rougir et rendre jaloux les trois
quarts des professeurs du système scolaire public! Sa méthode
d’apprentissage est très intelligente et permet une réelle progression très
rapide chez les étudiants qui ont assisté à ses "cours "
PGE PGO <3 »

•

Victoire Westendorp : victoirewestendorp@gmail.com

Intègre SKEMA
« On rie, on pleure mais à la fin il n'y a que de la joie ! Une magnifique
expérience que je recommande à tous ceux qui veulent accéder à un succès
certain ! MERCI PGE PGO »

•

Thibaud Carton : cartonthibaud@gmail.com

Intègre SKEMA
« Merci à toute l'équipe de PGE pour cette année de concours. Sans vous, je ne
pense pas que j'aurais intégré une aussi prestigieuse école !
Encore merci ! :) »

•

Arthur Barbe : arthurbarbe38@gmail.com

Intègre KEDGE
« Des cours intéressants et dynamiques avec des professeurs compétents en
particulier pour les oraux. »

Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 46

•

Pierre-Gilles Cauwet : cauwet3@wanadoo.fr

Intègre KEDGE
Résultats Tremplin :
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Résultats SKEMA :

« Je pense que je dois une grande partie de ma réussite à pge pgo ainsi qu’à
mon travail. La prépa m’a donné l’envie et les moyens nécessaires pour
intégrer une grande école.
Merci pge pgo »

•

Louis De Bouvier : louisdebouvier@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« Bonne prépa pour le Tage grâce à Rhetorix !! Prépa à l'oral au top aussi ! »

•

Aurélien Deixonne : aur.dei@live.fr

Intègre TBS
« PGE PGO m'a apporté beaucoup à l'écrit, il faut bien suivre les conseils pour
les rédactions de synthèse notamment ! Encore merci »

•

Marion Descombes : mrndescombes@gmail.com

Intègre NEOMA
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« PGE-PGO m'a apporté une méthodologie astucieuse et un suivi tout au long
de la préparation aux concours. C'est une prépa qui convainc que l'on peut
réussir quel que soit notre niveau. Elle offre toutes les clés de la réussite. »

•

Victoria Firly : Victoria.f@live.fr

Intègre NEOMA
« PGE PGO m'a permis de faire la différence en synthèse et sans oublier
d'avoir une aisance à l'oral qui m'a permis d'avoir des 19 à NEOMA ou encore
20 à SKEMA. »

•

Vincent Giner : vincent.giner1@gmail.com

Intègre SKEMA
« Beaucoup de pression à gérer avec la réussite de mon année de fac et de
mes concours.
PGE m'a apporté la connaissance des concours parfaite, des méthodes pour
les réussir et au mieux ! C'est grâce à votre enseignement que j'ai réussi.
Vos entretiens filmés (Youtube) notamment m'ont permis de totalement
comprendre votre méthode et de l'appliquer au mieux »
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•

Théo Lajunias : theo.lajunias@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« Les méthodes enseignées par PGE PGO aussi bien aux écrits qu’aux oraux
m'ont permis d'intégrer l'école de mon choix. »

•

Florian Lamarre : flamarre@ymail.com

Intègre SKEMA
« Je me suis inscrit courant Janvier à PGE-PGO et tout a été très dur du début
à la fin : la méthodologie stricte de la synthèse, la préparation aux oraux et
enfin le choix de l'école !
En effet, en suivant les conseils des intervenants et en respectant les
consignes prodiguées sur l'intranet, nous avons toutes les chances de notre
côté pour réussir ce concours!
J'ai même eu le luxe de me casser la tête pour choisir mon école car j'étais
admis aux trois écoles de Tremplin et à SKEMA. Mais je pense trouver
davantage mon bonheur dans cette dernière donc direction Lille l'année
prochaine!
Merci pour l'aide précieuse et le suivi sérieux apportés par toute l'équipe de la
prépa ! »

•

Arthur Levy : levyarthur1@gmail.com

Intègre KEDGE
« Merci à vous pour votre encadrement et vos méthodes, qui m'ont permis de
pouvoir aujourd'hui intégrer une grande école commerce.
Cordialement,
Arthur LEVY »

•

Arnaud Massot : ar.massot@laposte.net

Intègre KEDGE
« Super prépa !! Mustapha a une pédagogie tout simplement géniale ! Il est
impossible de s'ennuyer pendant les stages de préparation qui permettent de
s'entraîner durement avant les concours.
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PGE-PGO est vraiment au dessus en ce qui concerne la préparation aux oraux,
ma moins bonne note aux entretiens de motivation (de type classique) a été de
17 et la meilleure de 20.
Vraiment merci beaucoup !! C'est en partie grâce à vous, à votre méthode de
travail et à votre accompagnement que j'ai pu intégrer KEDGE !
En vous souhaitant le meilleur pour la suite ! »

•

HindMoussaif : hind.moussaif@voila.fr

Intègre KEDGE
« Je suis convaincue que PGE-PGO reste LA meilleure prépa pour les
concours, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux.
Les concours sont difficiles et éprouvants, alors ne lâchez rien car avec PGEPGO tout est possible !!
Encore une fois merci à toute l'équipe. »

•

Camille Novelli : novellicamille@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes
« PGE PGO m'a permis de comprendre ce qu'attendait un jury de concours et
grâce à leur méthodologie j'ai pu énormément progresser ! On est sous
pression pendant les stages mais le résultat est la :) Merci »

•

Lucie Charlotte Perrusset : lc.perrusset@gmail.com

Intègre NEOMA
« Merci à toute l'équipe de PGE-PGO ! Un entraînement régulier (ex: synthèses
à rendre sur l'intranet) et de la rigueur m'ont permis d'intégrer l'école que je
souhaitais dès le départ. Les stages oraux m'ont également été très utiles car
j'ai eu plusieurs fois 20/20 à l'entretien, notamment à TBS où les places sont
chères !
Merci, merci, merci »
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•

Caroline Pétard : caroline.ptrd@gmail.com

Intègre SKEMA
« Super soutien de la part de PGE PGO depuis 2 ans. PGE PGO pousse
vraiment vers le haut ses élèves ce qui donne envie de réussir dans ses
concours. »

•

Jeanne Pype : jeanne.pype@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« La rigueur, la motivation et beaucoup d'aide pour les oraux surtout !!
Un grand merci !! »

•

David Schmitt : cheesus-@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« PGE-PGO m'a apporté une structure de travail essentielle pour réussir les
concours. Il suffit de faire confiance à leur méthode de travail. »

•

Tanguy Tannou : tanguytannou@gmail.com

Intègre KEDGE
« Je recommanderai PGE PGO pour son sérieux et sa pugnacité.
En effet, le stage a été pour moi essentiel dans la préparation de la synthèse et
des oraux. »

•

Pauline Tiret : paulinetiret@yahoo.fr

Intègre l’ESC Rennes
« Cette prépa m'a vraiment permis d'accéder à des écoles auxquelles je
n'aurais pu penser ! Merci encore pour cette très bonne préparation, des cours
structurés et surtout des supers méthodes ! »
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•

Sophie Toussaint : sophie.toussaint@live.fr

Intègre SKEMA
« PGE PGO m'a permis d'avoir un travail régulier, et de maximiser mon temps
de travail.
Ça m'a aussi permis de ne pas m'éparpiller, d'avoir des supports de travail
complets. »

•

Hugo Wallerich : hugo.wallerich@live.fr

Intègre NEOMA
« PGE PGO m'a donné une méthode de travail et m'a guidé dans les révisions
avec des devoirs à rendre périodiquement. Les corrections apportées sur les
copies sont un véritable plus.
Le stage a vraiment été bénéfique et m'a donné envie de m'investir encore
plus. Merci pour tout »

•

MamounBelaaroussi :belaaroussim@hotmail.com

Intègre SKEMA
« PGE PGO a été pour moi une expérience formidable. Merci aux encadrants de
nous avoir poussés jusqu'au bout pour donner le meilleur de nous-même. »

•

Julia Gerken :julia.gerken@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« Grâce à PGE-PGO j'ai eu des résultats à l'écrit que je n'aurais jamais pu avoir
sans leur aide. Ils on été un réel booster dans la préparation aux concours tant
durant les écrits que durant les oraux.
Donc merci encore PGE-PGO et des bisous d'une future Kedgeuse Bordelaise
:) »
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•

Sarah Michel :sarah.oi@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« Pge pgo est constituée d'une équipe qui sait nous motiver et qui nous amène
à nous surpasser. Je ne regrette pas d'avoir fait appel à eux. Merci à toute
l'équipe, vous êtes au top ! »

•

Sébastien Lim :lim.sebastien@live.fr

Intègre KEDGE
« Une prépa très enrichissante qui nécessite beaucoup de travail personnel.
J'ai été admissible aux écoles que je voulais. Je souhaite remercier l'équipe
PGE PGO pour m'avoir aidé à atteindre mes objectifs. »

•

SamyaTrifiss : samyatrifiss@outlook.com

Intègre SKEMA
« PGE PGO m'a permis d'avoir accès à un enseignement de qualité et à de
l'aide constructive. Par ailleurs, elle m'a permis de préparer au quotidien, grâce
à l'intranet qui nous permet d'avoir accès à plusieurs dossiers. De plus, la
semaine intensive pour les écrits et la préparation aux oraux de motivation et
de langues m'ont permis de travailler là où j'avais des difficultés. En effet,
grâce aux conseils de PGE PGO j'ai pu améliorer ma manière de travailler et
d'aborder un entretien. Je remercie encore toute l'équipe pour son
investissement et son implication envers chacun des étudiants, car ils ont su
nous soutenir et pour ma part ils m'ont permis d'intégrer l'école sont je rêvais
!»

•

Kadidia Bah : kadidia_94@hotmail.fr

Intègre SKEMA
« Merci pour tout, pour tous vos conseils. Les stages oraux m'ont réellement
aidée. Après être restée tard le soir, j'ai réussi à avoir 18 à Rennes, 17 à
Montpellier et 15 à Skema. »
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•

Coline Hugonet : colinehgt@aol.fr

Intègre GEM
« Merci de votre aide!
Vous nous poussez réellement à nous surpasser et ça vaut le coup !
Grâce à vos méthodes et vos conseils, j'ai pu intégrer Grenoble, école dont je
rêvais !! Tant pour l'écrit que pour l'oral, vous nous donnez ce qui fait la
différence !
Merci ! »

•

Emilie Babu : emilie.babu@sfr.fr

Intègre NEOMA
« Très bon accompagnement et suivi ! Méthode efficace en synthèse »

•

Louise Verguin : louise.verguin@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« Pas facile de se mettre en route, surtout quand on a beaucoup de travail
scolaire, mais PGE PGO booste vraiment et je conseille très très vivement
cette prépa qui est essentielle pour bien comprendre les étapes et épreuves
des concours, et surtout pour avoir des professeurs qui nous suivent et
connaissent par cœur ces concours. NEOMA était mon premier choix, je savais
qu'elle n'était pas facile d'accès, et sans être une première de classe mais en
travaillant régulièrement et intelligemment (aidée par pge pgo), j'y suis arrivée!
Au top! »

•

Thomas Louis : thomas.louis6@gmail.com

Intègre SKEMA
« Une aventure qui est rapide et intense, voir très intense grâce à la
préparation de PGE-PGO.
J’ai vécu des moments difficiles dans la préparation mais qui resteront une
fierté personnelle et c’est grâce à l'excellence de PGE-PGO qu'aujourd'hui
j'intègre Skema !
Merci beaucoup !!! »
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•

Thibault Blanchard : thibault.blanchard@hotmail.fr

Intègre l’EM Strasbourg
« PGE PGO m’a tout apporté ! Du fond jusqu’à la forme ! Des bases jusqu’à
chaque spécificité. »

•

Laura Faivre : l.faivre6@laposte.net

Intègre SKEMA
« La prépa PGE-PGO a sans aucun doute été d'une grande aide dans ma
réussite aux concours.
Tout d'abord car elle m'a permis de tenir un rythme dans mes révisions, mais
aussi car chaque professeur m'a donné l'envie de me surpasser.
Se sont des professeurs d'une grande qualité qui donnent de précieux
conseils! Les consignes données tout au long de l'année par l'équipe
pédagogique font vraiment faire la différence le jour du concours... alors si j'ai
un conseil à vous donner appliquez les!!!!
Et enfin PGE-PGO c'est plus qu'une simple prépa, c'est aussi une expérience
humaine, je garde de très bons souvenirs de mes stages. »

•

Quentin Brumard : quentin.brumard@orange.fr

Intègre NEOMA (également admis à GEM)
« Merci à tout l'équipe PGE PGO !
Jamais je n'aurais pensé pouvoir être admis à des écoles telles que Grenoble,
NEOMA ou encore KEDGE.
Des méthodes, des conseils, un accompagnement, de la volonté (et un peu de
travail) viennent à bout de tout (du moins des concours pour rentrer en ESC).
Merci PGE-PGO ! »
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•

Antoine Linder : antoine.linder@hotmail.com

Intègre l’EDC (également admis à NEOMA)
« PGE-PGO m'a permis d'être capable de donner le meilleur de moi-même lors
de ces épreuves, autant dans la mobilisation des connaissances que la gestion
des situations parfois stressantes et difficiles. »

•

Eva Guarneri : eva.guarneri@wanadoo.fr

Intègre l’IESEG (également admise à GEM)
« Année riche en émotions, merci à vous ;) ! »

•

Léa Chenu : lea.chenu@gmail.com

Intègre SKEMA
« Difficile pour moi d'exprimer tout ce que PGE-PGO m'a apporté, puisque
votre prépa m'a tout simplement permis de réaliser mon rêve.
Lorsque je me suis inscrite à PGE-PGO, vous m'aviez promis que j'intégrerai
l'école de mes rêves.
La synthèse m'effrayant tellement, il m'était impossible d'imaginer que
j'intégrerai l'école de mes rêves.
Vos méthodes de travail, la performance des professeurs, la qualité de
l'enseignement, votre disponibilité, votre envie de nous faire partager votre
savoir, l'excellente organisation, la semaine intensive, les conseils réguliers,
les synthèses corrigées tous les mois, me permettent aujourd'hui d'intégrer
l'école de mes rêves : SKEMA BUSINESS SCHOOL.
Merci à tous le staff : Muriel, Robin, JB (pour le cours de soutien en
motivation)...etc et un merci tout particulier à Mustapha qui a cru en moi du
début à la fin et a toujours réussi à trouver les mots pour me motiver.
Je garderai un excellent souvenir de cette année passée à vos côtés et j'espère
du fond du cœur que je pourrai être à vos côtés l'année prochaine.
Je vous remercie très sincèrement.
Léa chenu. »
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•

Alexandre Vion : alexandre.vion@hotmail.com

Intègre l’ICN
« Satisfait à 100% »

•

Céline Langensand : celine.langensand@hotmail.fr

Intègre GEM
« Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble de l'équipe PGE-PGO pour son
aide et son investissement durant cette année.
Je ne regrette vraiment pas d'avoir choisi cette prépa, car elle m'a été très
bénéfique.
Pendant la semaine de préparation aux écrits, j'ai pu rencontrer des
enseignants à l'écoute qui m'ont donné envie d'apprendre et de me surpasser,
donc je n'ai pas été déçue.
Les conseils que vous donnez sur l'Intranet, ainsi que les adresses des
anciens élèves que vous diffusez sont aussi un petit plus car j'ai pu entrer en
contact avec eux et récolter des témoignages très intéressants sur leurs
parcours etc.
Mais je pense que tout se joue pendant les stages oraux, le fait de revoir
encore et encore les questions clés et pièges qui peuvent tomber, nous
préparent au mieux au jour J.. Le tutorat de PGE-PGO m'a permis d'avoir un
beau 19 à Grenoble alors je suis très heureuse…
Je n'ai rien à redire, continuez comme ça, je n'hésite pas à parler de PGE-PGO
à des personnes qui comptent passer les concours.
Encore une fois MERCI. »

•

Clémence Lefebvre : clemence.lefebvre@hotmail.fr

Intègre GEM (Rang 20)
« Un grand merci à toute l'équipe de PGE PGO, pour votre exigence, vos
conseils pertinents et votre préparation qui m'ont permis d'être admise au sein
des écoles que je voulais! »
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•

Lou Alexandre : isabelle.rochet@wanadoo.fr

Intègre KEDGE
« PGE PGO m'a appris de la méthode pour la synthèse c'est à dire surtout
gérer le temps ainsi que faire un plan. Ca m'a également aidée pour les
techniques de calculs pour la partie Arpège/Tage 2 »

•

Clothilde Mérillon : clotilde-m@live.fr

Intègre GEM
« Les synthèses corrigées qui rythment l'année m'ont véritablement permis de
progresser.
Les stages oraux m'ont aussi été très utiles pour intégrer la méthode.
Enfin, les anciens étudiants présents à chaque stage et que l'on peut contacter
à tout moment sont, selon moi, la plus value de PGE PGO. »

•

Laura Chaniot : chaniotlaura@gmail.com

Intègre NEOMA
« Le début a été difficile mais les professeurs étaient compétents et nous ont
poussés à bout afin de réussir. Et grâce à eux, j'ai travaillé plus que je n'aurais
pensé. Merci pour tous ces conseils, PGE-PGO a le mérite d'être connu auprès
des étudiants. »

•

Maxime Rosec : maxime.rosec@hotmail.fr

Intègre SKEMA
« Merci pour cette année de travail, et pour l'accompagnement qui m'a permis
de réussir mes concours.
Spéciale dédicace à Mustapha, Robin, et Batman !! »
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•

Louise Soquet : loulousoquet@gmail.com

Intègre KEDGE
« Merci beaucoup pour vos conseils surtout au niveau de l'oral ! »

•

Jean-Guillaume L’Huillier : jg.lhuillier@gmail.com

Intègre GEM
« Une année de travail, mais une bonne organisation avec une anticipation de
la préparation aux concours. Commencer à préparer ses écrits dès
Octobre/Novembre m'a permis de travailler correctement la synthèse, le
TAGE2/Arpège et le TOEIC. Plus de temps, moins de stress, un travail régulier
et finalement moins intense.
Il a été important de s'y prendre tôt et sur la durée car, avec les formations en
cours (personnellement IUT), il n'est pas évident de faire les deux surtout en
période de fin d'année où les stages, les partiels et derniers rapports doivent
être faits.
PGE PGO a apporté l'aide à l'organisation, un certain cadre dans la préparation
aux concours. PGE PGO rassure quantux questions qu'on se pose sur les
épreuves.
Un vrai coup de booster ! »
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Concours Bac +2 : EDHEC AST1

•

Tom Pimienta : tompim@gmail.com

Intègre l’EDHEC (Rang 2)
Ecrits : 16 en synthèse, 20 en mathématiques, 17,73 en LV
Rang aux admissibilité : 3
Oraux : 16,5 à l’entretien de motivation, 17,5 en LV1 et 14,25 en LV2
Egalement admis aux écoles passerelle donc GEM (19ème)
« Grâce à mon stage PGE-PGO, j'ai pu préparer le concours EDHEC
sereinement et être admis dans l'école que j'espérais !
Merci à Mustafa, Robin, Lina et toute l'équipe, ça fait vraiment plaisir de voir
que les cours de synthèse qui finissent à 21h30 portent leurs fruits ;) »

•

Thomas Berg : berg.thomas.stbg@gmail.com

Intègre l’EDHEC (Rang 11)
Ecrits : 13 en synthèse, 20 en mathématiques, 14,45 en LV
Rang aux admissibilité : 35
Oraux : 15 à l’entretien de motivation, 13,5 en LV1 et 16,5 en LV2
« Les polycopiés de mathématiques m'ont beaucoup aidé à travailler cette
matière ou la conférence des maths sup/spé est rude ! Les méthodes de
synthèses permettent d'assurer une note correcte et plus si affinité.
Je conseille le stage oraux qui donne les clés pour l'entretien de motivation.
Bref, admis 11ème merci beaucoup ! »

•

Arnaud Fauthous : arnaud.fauthous@orange.fr

Intègre l’EDHEC (rang 16)
Ecrits : 16 en synthèse, 20 en mathématiques, 12,35 en LV
Rang aux admissibilité : 21
Oraux : 17 à l’entretien de motivation, 12 en LV1 et 8,25 en LV2
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« Pge pgo m'a permis de m'accompagner dans mes révisions en fournissant
des documents nécessaires à la réussite du concours tout au long de l'année.
Sans Pge pgo et les conseils des professeurs je n'aurais pas pu avoir 16 en
synthèse de texte ! La préparation aux épreuves orales et le conseil
personnalisé m'a permis d'avoir 17 à l'entretien de motivation ! »

•

Younes Benyamina : youneszips@hotmail.com

Intègre l’EDHEC
« Le stage intensif de deux jours m'a été extrêmementbénéfique et m'a permis
de décrocher la note de 17 en entretien. J'ai été plongé dans les conditions de
l'oral et j'ai pu bénéficier de conseils précieux qui m'ont donné la possibilité
d'arriver préparé et confiant le jour J. Merci a vous ! »

•

Tom Peres :tom.peres92@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Merci à PGEPGO, non seulement vos méthodes préparent très bien aux
épreuves écrites et orales, mais en plus vous transmettez une motivation
essentielle pour intégrer l'EDHEC! »

•

Hélène Kerbiriou : helene.kbr@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Cette année a été difficile et intense, mais quel bonheur de voir tout ce travail
récompensé ! Merci à PGE-PGO sans qui je n'aurais sûrement jamais intégré
l'EDHEC... La préparation est plus que sérieuse et bénéfique, notamment pour
l'épreuve de synthèse et pour les oraux. J'ai de plus réussi à surmonter mes
lacunes en mathématiques, ce qui n'était pas vraiment gagné...
Merci mercimerci PGE-PGO ! Merci à toute votre équipe motivée, motivante et
surtout extrêmement compétente ! »
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•

Chloé Genter : cgenter@orange.fr

Intègre l’EDHEC
« PGE-PGO m'a apporté les méthodes indispensables spécifiques au concours
AST1 EDHEC, les profs étaient très impliqués et soucieux de notre réussite. Le
stage de préparation à l'entretien m'a appris des méthodes qui, en plus de
m'avoir permis de réussir mon entretien EDHEC, m'ont servi pour les
entretiens des écoles d'ingénieurs et me resserviront a bien d'autres occasions
(stages, embauches...)
Je vous remercie pour votre disponibilité, votre motivation et les rencontres ! »

•

Pierre Foulon : pierre_foulon@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Rigueur, toujours y croire.
Sans PGE-PGO je ne serais pas admis dans une telle école qu'est l'EDHEC. »

•

Anaïs Wisniewski : anais.wi@laposte.net

Intègre l’EDHEC
« J'ai longtemps hésité à choisir PGE-PGO, car c'est vrai que quand on ne
connaît pas, ça représente un investissement. C'est d'ailleurs pour cela que je
n'ai suivi l'accompagnement que pour les écrits, en préparant seule mes oraux.
Ça a été une super expérience, surtout en synthèse (sans PGE et sa méthode,
impossible, merci Lina !)
Des profs qui nous soutiennent jusqu'au bout, un service de qualité bien que
très strict, mais intégrer l'EDHEC (en étant 68e au classement général) quand
c'est notre objectif, ça n'a pas de prix et je suis contente de m'être investie à
fond dans ce stage !
BIG UP PGE ! »

•

Axel Ramponi : axel.ramponi@orange.fr

Intègre l’EDHEC
« J'ai beaucoup apprécié la méthode (très) intensive de Lina qui m'a permis de
bien saisir les consignes de l'épreuve.
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De même, Mustapha, par sa capacité à faire passer des messages forts m'a
permis de comprendre clairement l'enjeu d'un entretien, mais aussi de faire un
gros travail sur moi-même, plutôt que de me faire entrer dans des codes
universels!
Merci à PGE-PGO pour son soutien tout au long de l'année et pour son
investissement pour atteindre mon objectif: l'EDHEC!
Encore merci!!!!!! »

•

Henri Terrasse : henri.11@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Année sympathique ! Je ne regrette pas d'avoir fait la formation à l'année
pour EDHEC, et une semaine intensive pour passerelle tremplin ! PGE est très
rigoureux et efficace, tout particulièrement pour les synthèses !
PGE est une très bonne prépa, attentive, humaine, efficace, mais certaines
matières comme les maths ou l'anglais demandent avant tout du travail
personnel. Pour les synthèses, il faut obligatoirement une méthode et PGE
m'apparaît comme indispensable. »

•

Etienne Mulot : etienne_mulot@voila.fr

Intègre l’EDHEC
« Il n'a pas été facile de combiner la prépa scientifique et la préparation au
concours AST1. Cependant PGE-PGO m'a fourni des méthodes de travail qui
m'ont permis de travailler efficacement notamment en français.
Je pense également que la préparation à l'oral a été bénéfique. »

•

Cécile Dargein : cidargein@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« PGE PGO apporte beaucoup de rigueur et de méthode.
De plus, et notamment pour la préparation aux oraux, il y a un suivi personnel.
La préparation aux écrits, bien que très intense et éprouvante, est
extrêmement efficace.
PGEPGO donne aux étudiants motivés et travailleurs les clés pour réussir aux
concours »
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•

Charlotte Gratia : charlotte.gratia@skema.edu

Intègre l’EDHEC
« Les oraux passés m’ont été bénéfiques et m’ont permis d’avoir de très bons
résultats au concours.
Encore merci à l’équipe de PGE PGO ! »

•

Maxence Berlu : maxberlu@yahoo.fr

Intègre l’EDHEC
« La magie de PGE-PGO m'a permis d'intégrer l'EDHEC. Je me suis rendu
compte qu'en plus de PGE-PGO si on travaille beaucoup à côté on peut réaliser
nos rêves.
Sans PGE je ne serais pas allé au bout, la préparation aux oraux a été
parfaite. »

•

Raphaël Levy : raphael1levy@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Merci PGE-PGO pour le stage intensif ! Votre rigueur et votre implication
m'ont permis d'obtenir l'EDHEC dont je rêvais depuis plus d'un an! »

•

Romain Adadé : romainadade@live.fr

Intègre l’EDHEC
« PGE-PGO est une prépa qui connait parfaitement les exigences des concours
parallèles. L'équipe pédagogique a su mettre au point une méthode tout à fait
efficace pour réussir la synthèse. Le suivi annuel via l'intranet et surtout le
stage intensif avec Lina Hajoui, permettent de s'entraîner tous les mois à la
synthèse qui est l'épreuve la moins maîtrisée par les candidats. Il est donc
largement possible d'obtenir une bonne voire très bonne note le jour J en
suivant scrupuleusement la méthode PGE-PGO. L'épreuve d'anglais est
également bien décortiquée par Paul Leitch qui connait les pièges d'une
épreuve plutôt difficile.
En définitive, je conseille cette prépa à tous les étudiants motivés à réussir les
concours parallèles, qui malgré leurs réputations, restent durs et sélectifs. »
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•

Pierre-William Baetz : piwi.baetz@orange.fr

Intègre l’EDHEC
« PGE m'a beaucoup aidé en synthèse et en anglais, les cours sont très bien
faits, les nombreuses synthèses proposées au cours de l'année permettent de
vraiment progresser et de le constater régulièrement...
Le stage oral fut également décisif, car c'est ma note en entretien qui me
permet d'intégrer l'EDHEC, et c'est grâce à PGE-PGO. MERCI!! »

•

Dylan Lathuille : dylanlathuille@yahoo.fr

Intègre l’EDHEC
« Très content d'avoir choisi PGE PGO qui m'a permis d'intégrer l'EDHEC.
C'est grâce à PGE PGO que j'ai pu obtenir des notes élevées, particulièrement
en synthèse et à l'entretien de motivation. »

•

Tanguy Le Roux : tang56@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« PGE-PGO m'a beaucoup aidé et sans cette prépa je n'aurais pas pu être
admis à l'EDHEC. »

•

Astrid Thiollier : astrid.thiollier@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Pge Pgo est une super prépa. Nous avons les meilleurs professeurs pour
nous permettre d'exceller aux concours. Les professeurs ne nous lâchent pas
tant que nous n'avons pas le niveau, le suivi des élèves pour la formation
continue pendant l'année est très soutenu et de qualité !
Les méthodes enseignées sont infaillibles, je pense en particulier à la synthèse
: la méthode est de loin la meilleure et la prof aussi !!
Un grand merci à toute l'équipe Pge Pgo pour son accompagnement cette
année, je recommande cette prépa a tous ceux qui veulent passer l'EDHEC en
ast1 »
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•

Quentin Chiarel : quentin.usillon@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Bonne préparation, le travail en vaut vraiment la peine ! »

•

Paul De Matos Rodrigues : paulrl@orange.fr

Intègre l’EDHEC
« Étant bordelais la formule excellence (weekends) était un peu compliquée.
Je suis très satisfait des 2 jours de formation pour les oraux.
Merci à toute l'équipe PGE PGO pour tous les conseils. Je vous souhaite une
bonne continuation dans ce que vous faites, gardez la même envie d'aider les
étudiants. »

•

Victor Vallet : victorvallet8@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Je voudrais dire un grand merci à PGE PGO pour cette belle année. Des
professeurs compétents et disponibles, des devoirs corrigés en détail et toute
une équipe qui s'investit à fond pour les élèves ! Je rêvais d'aller à l'EDHEC, j'y
suis maintenant : encore merci ! »

•

Thomas Brochard : thomas.brochard@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Une bonne équipe qui s'implique beaucoup et veut notre réussite. Très
satisfait des préparations orales et écrites. Intranet très utile! »
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•

Stanislas Fourchtein : stan.fourchtein@orange.fr

Intègre l’EDHEC
« Je tiens vraiment à remercier Toute l'équipe de PGE PGO qui a toujours été
disponible et réactive. Les professeurs offrent des cours d'une qualité
exceptionnelle ce qui permet vraiment de progresser efficacement. De plus ils
sont toujours présents pour répondre à toutes les questions. Sans PGE PGO je
n'aurais certainement pas eu de tels résultats. »

•

Babacar Thiam: bacarthiam@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Je dois mon admission à PGE-PGO car c'est de justesse que j'ai passé les
écrits avec un rang de 362e avec très peu de préparation et d'espoir. Pour
préparer mon entretien de motivation, je me suis inscrit au stage intensif de
préparation (pendant un week-end entier) durant lequel j'ai raté mes 2
entretiens blancs. Cependant, la rigueur des tuteurs m'a permis de progresser
rapidement en identifiant mes difficultés. J'ai eu donc une note de 15,25 à mon
entretien avec un classement de 244e. Après un long mois d'attente, le mail
tant attendu est arrivé : "JE SUIS ADMIS."
Je remercie donc énormément PGE-PGO. Mention spéciale à Mustapha
Benkalfate. »
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Concours Bac +3 : Passerelle 2 (Grenoble EM, ESC
Rennes, EM Strasbourg, ESC Montpellier…) – Tremplin
2 (NEOMA BS, KEDGE BS, ICN) – SKEMA AST2 –
Toulouse BS AST2

•

Tanguy Gunsey : tanguy.gunsey@gmail.com

Intègre GEM (Rang 5)
SKEMA (Rang 23)
TBS (Rang 60)
Audencia (Rang 340)
KEDGE (Rang 2)
NEOMA (Rang 19)
Montpellier (Rang 19)
« PGE-PGO m'a permis d'acquérir une rigueur à l'écrit, notamment pour les
différentes synthèses, et réussir haut-la-main l'épreuve redoutée du TAGEMAGE. Les stages oraux ont également été décisifs, me permettant d'être
admis à toutes les écoles présentées avec des notes aux entretiens allant de
15 à 20! »

•

Laura Clerjon :laura.clerjon@gmail.com

Intègre GEM (Rang 25)
« La prépa m'a apporté beaucoup de motivation, un encadrement rigoureux
dans mes révisions, des méthodes de travail. Les semaines à Paris c'est aussi
un très bon entrainement: c'est intense, on se met en situation de stress et
surtout on ne chôme pas…
Je pense surtout aux journées synthèses, encore merci à Lina pour sa
patience et ses méthodes. Ultra motivantes et qui ont fait leurs preuves!
En résumé c'est ce mélange de bons éléments (des super profs, des méthodes
de travail, beaucoup l'investissement de la part de tout le monde, des mises en
situation, de la motivation en masse...) qui permet de réussir,
Alors merci à toute l'équipe! »
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•

Ségolène Nedellec : sego.164@hotmail.fr

Intègre GEM
« Super équipe, bonne aide surtout pour les synthèses et les oraux. »

•

Claire Perrault : claireperrault2@gmail.com

Intègre NEOMA
« Cette année de préparation aux concours a été difficile, j'ai beaucoup
travaillé. La semaine de préparation aux écrits PGE-PGO m'a "donné une
claque", je ne me serais pas autant investie sans celle-ci. L'ambiance de travail
de cette semaine m'a permis de me rendre des objectifs et des enjeux auxquels
j'étais confrontée. Ce qui m'a le plus aidée, c'est la préparation aux oraux, j'ai
obtenu plusieurs 20 et plusieurs 19 grâce à cela. Cela m'a permis d'être à l'aise
à l'oral grâce à une parfaite maitrise de mes expériences et de ma personnalité,
que j'ai aisément su mettre en avant. PGE-PGO m'a donc été très utile. »

•

Zoé Polouchkine :zoe.polouchkine@gmail.com

Intègre NEOMA
« PGE PGO m'a apporté un équilibre durant cette année chargée : emploi
étudiant, année à valider, stage de fin d'étude à trouver à l'étranger ainsi que
toute cette préparation »

•

Hélène De Langalerie : helene.delangalerie@gmail.com

Intègre NEOMA
« N'ayant pas obtenu des résultats à la hauteur de mes espérances l'année
dernière en passant Tremplin 1, j'ai finalement opté pour une L3 à la fac.
J'ai donc décidé après avoir discuté avec de nombreux anciens de PGE PGO
de faire en parallèle de mes études cette préparation afin de pouvoir intégrer
l'école de commerce voulue.
J'ai donc opté seulement pour la formule intranet, qui m'a obligé à fournir un
travail régulier et me permettre d'arriver au concours de tremplin 2 en
maîtrisant les épreuves!
Je ne regrette vraiment pas, tous les conseils que l'on m'a donnés m'ont bien
servi et j'ai été admise dans les 3 écoles voulues!
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Alors n'hésitez plus PGE PGO c'est génial! Merci merci sans vous je n'y serais
pas arrivée! »

•

Stéphan Lin :stephanlinjin@gmail.com

Intègre NEOMA
« Revenant d'un séjour à l'étranger, j'avais besoin de me préparer aux oraux,
PGE-PGO m'a été d'une grande aide et m'a permis d'être admissible aux écoles
que je voulais. »

•

Margaux Lamarque : margaux.lamarque@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« Je vous remercie tout d'abord pour votre écoute et votre bienveillance lors
des stages écrit. Je recommande PGE PGO à toute personne me demandant
mon ressenti, j'ai grandi, appris à me gérer seule et évolué.
Intégrer une grande école de commerce était mon souhait le plus cher depuis
longtemps mais aujourd'hui cela a un sens, je sais, grâce aux oraux ce que je
veux vraiment! Donc Merci PGE et longue vie à vous !!! »

•

Louise Seguin : louiz93@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« Merci à PGE-PGO de m'avoir aidée dans la préparation écrite des concours,
très efficace pour le Tage mage, l'anglais et la synthèse ! »

•

Quentin Tierny : tierny.quentin@gmail.com

Intègre TBS
« De vraies méthodes ! »
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•

Florian Bruniaux : florianbruniaux@hotmail.fr

Intègre NEOMA
Oral Montpellier : 19
Oral Normandie :19
Oral KEDGE :17
Oral NEOMA :19
« Il est parfois difficile de mêler son cursus universitaire et la préparation des
concours d'écoles de commerce. C'est pour cela que j'ai choisi de m'inscrire à
PGE PGO afin de me préparer au mieux. Je n'ai pas été déçu, prépa attentive,
proche de ses élèves, très professionnelle. Je recommanderai PGE PGO sans
hésiter ! J'ai choisi d'intégrer NEOMA, merci ! »

•

Raphaël Guyon :raphael.guyon@laposte.net

Intègre SKEMA
« Très bonne prépa, cela m'a beaucoup servi pour mes oraux et pour ma vie
professionnelle future. »

•

Nicolas Delahousse : nicolas.delahousse.1993@gmail.com

Intègre SKEMA
« Cette année a été particulière. Après avoir quitté un master en alternance dans le
milieu bancaire et 3 ans d'alternance dans ce même domaine, j'ai voulu me
surpasser et prendre un autre tournant pour ma carrière. Je n'avais aucune
connaissance sur les écoles de commerces. PGE PGO m'a apporté ces
connaissances, les ficelles des épreuves et des informations sur les différents
programmes. Mais je retiens surtout cette envie de l'équipe pédagogique et des
encadrants de nous voir réussir. Avec des méthodes plus ou moins agréables mais
aucun regret parce que ça marche ! Merci de m'avoir transmis cette motivation et
d'avoir fait de moi un étudiant PGE PGO ! A votre disposition pour les anciens et
bonne continuation.
PS : les stages en hiver pour les synthèses et leurs timings c'est pas une bonne idée
il fait froid dehors !»
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•

Théotime Zajac : theotime.zajac@gmail.com

Intègre TBS
« Merci à PGE PGO pour sa préparation ô combien valorisante. Le sérieux et le
dévouement de votre équipe représentent la force de cette institution comment mesurer l'efficacité des stages de synthèse si ce n'est par nos
résultats, le couloir en valait bien la peine.
Par ailleurs, je tire particulièrement mon chapeau à PGE PGO pour ses stages
oraux. Les conseils personnalisés et la mise en pratique avec des jurés de tout
horizon m'ont permis d'avoir d'excellents résultats et une aisance à l'oral sans
égal avec le passé.
Alors merci à la famille PGE-PGO ! »
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•

Jean-Hugues Martin : jeanhugues64@hotmail.fr

Intègre NEOMA
« Préparation très efficace pour les oraux !! »

•

Julien Chane : chanejulien@gmail.com

Intègre NEOMA
« PGE PGO a incontestablement été une grande aide dans ma préparation des
concours. PGE PGO m'a donné les clés pour réussir les écrits et les oraux des
écoles commerce grâce à une pédagogie très solide. Je remercie toutes les
personnes qui ont œuvré pour ma réussite des concours. »

•

Mathieu Perquin : perquinmathieu@gmail.com

Intègre SKEMA
« PGE PGO m'a apporté beaucoup de rigueur dans mon travail et de précieux
conseils sur mon organisation pour les concours. Sans eux, le résultat aurait
surement été différent ! »

•

Quentin Godard : quentin.godard94@gmail.com

Intègre KEDGE
« PGE PGO m'a permis non seulement d'intégrer l'école de mes rêves, KEDGE
BS, mais également de prendre conscience de mes potentiels et de ma
capacité à atteindre voir de dépasser l'objectif que je me suis fixé. »

•

Louis Moquet : louis.moquet@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes
« Je remercie l'équipe PGE-PGO qui m'a bien aidé pour la synthèse de textes et
les entretiens. Ceci m'a donc permis d'intégrer une très bonne école de
commerce. »
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•

Juliette Ané : juliette928@gmail.com

Intègre KEDGE
« Une prépa qui m'a été d'un soutien des plus importants. Toujours présents à
nous booster et à nous redonner confiance en nos capacités. Des professeurs
très disponibles et une organisation exemplaire.
Encore mille merci car il y a encore quelques mois je n’aurais jamais pensé en
arriver là. Le travail finit toujours par payer, ne changez rien … »

•

Fiona Rossy : fiona.rossy@gmail.com

Intègre KEDGE
« En général, je suis une étudiante moyenne qui a des difficultés à se mettre au
travail. Donc il était évident que j'avais besoins d'aide pour les concours.
Et PGE-PGO m'a bien aidé. Grâce au cours de qualité, la proximité avec les
professeurs et les travaux à rendre régulièrement sur l'intranet.
Cela m'a aussi permis de travailler mon mental. Pendant le stage écrit, on a du
travailler de 9h à 21h pendant une semaine, ce qui m'a permis de ne pas être
fatiguée, ni manquer de concentration lors des concours.
De plus, le fait de rencontrer des personnes qui préparent les concours crée
une dynamique de travail.
Pour ce qui est du stage oral, les méthodes enseignées sont efficaces (ma plus
mauvaise note à l'oral est 17).
Je me suis inscrite à PGE-PGO dans l'espoir d'avoir une chance d'intégrer
KEDGE et je vais intégrer KEDGE. Donc merci à vous! »

•

Oriane Fabre : oriane.fabre@hotmail.fr

Intègre SKEMA
« Au delà des méthodes efficaces de travail PGE-PGO, c'est une formation qui
permet aussi de se motiver à travailler, et de déployer une énergie pour la
préparation des concours, qu'on ne mettrait pas en œuvre seul, sans le cadre
de la prépa. »

Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 75

•

Pauline Hebrard : pauline.hebrard@gmail.com

Intègre TBS (également admise à GEM)
« J'ai eu le ressenti d'avoir beaucoup travaillé cette année et que mes efforts
ont payé. PGE-PGO a été pour moi comme une sorte de tuteur indispensable à
ma réussite, même si nous avions la pression, nous avions aussi la motivation
grâce aux stages et à l'intranet.
Je ne pensais vraiment pas avoir toutes ces écoles au départ, je me voyais
déjà à Troyes, et finalement j'ai eu la possibilité de choisir, j'ai longtemps
hésité entre Toulouse et Grenoble, mais TBS correspond mieux à mon projet
professionnel.
Je ne regrette aucunement d'avoir choisi cette prépa! »

•

Mamadou Balde : sanoubalde2@gmail.com

Intègre SKEMA
« PGE-PGO c'est l'excellence en tout point, que ce soit lors de la préparation
écrite tout comme lors de la préparation des oraux. Un staff et une équipe
pédagogique dédiée à la réussite des étudiants. Je n'ai que de bons souvenirs
!!! »

•

Aymeric François : francois.aymeric@icloud.com

Intègre KEDGE
« Merci PGE-PGO !!! Une équipe au top au service de votre réussite ! »

•

Laura Mazelly : lauramazelly@me.com

Intègre KEDGE
« PGE-PGO a été d'une grande aide grâce à votre suivi. Le fait de rendre des
devoirs quotidiennement m'a permis de garder un bon rythme de travail même
si parfois il était difficile de trouver du temps pour (j'étais en stage tout au long
de l'année)
Lorsque je suis arrivée à la semaine de stage pour les écrits j'ai progressé en
analyse de texte comparé, PGE m'a donné de bons outils (fiches explicatives,
méthodes de travail)
J'ai beaucoup apprécié le dernier jour de la semaine d'écrits qui était consacré
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à la présentation du Grand Oral. Cette journée m'a permis de bien me préparer
avant les deux jours d'oraux du mois de mai. Laetitia était au top! (J’ai
d'ailleurs eu 19, 20, 20 et 18 aux oraux de mes écoles)
Je vous remercie pour l'accompagnement que j'ai pu recevoir, merci pour tous
les conseils que vous avez pu m'apporter !
Je vous ai connu grâce à un ami et je n'hésiterai pas à vous recommander à
nouveau ;)
Belle continuation à toute la team !!! »

•

Ambre Savidan : ambre.savidan@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes (Rang 15)
« Une énorme motivation, un suivi personnalisé de qualité, des professeurs
très compétents, je ne regrette absolument pas, ça a fait la différence ! »

•

NaziaMadarbaccus : naziaipacs@gmail.com

Intègre Montpellier BS
« C'était super !»

•

Tiffany Lardant :tiffanylardant@gmail.com

Intègre SKEMA
(20 à l’entretien, 20 à KEDGE et 19 à NEOMA)
« Je n'ai passé que les oraux avec vous mais les deux jours ont été très
instructifs ! Les simulations ont été parfaites pour bien se mettre en condition,
et les commentaires reçus m'ont bien aidée. Très contente de ces deux jours
!!! »

•

Alexis Willot : alexiswillot@gmx.fr

Intègre l’ESC Rennes
« Ce stage m'a permis de réaliser l'importance de la charge de travail à
accomplir et de performer en synthèse de documents. Je n'ai réussi qu'une
seule fois a finir cette foutue synthèse : le jour du concours. Résultat 16 ! Merci
a Lina qui était pédagogue et à l'écoute. »
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•

Juliette Grappin : juliette.grappin@escdijon.eu

Intègre l’EM Normandie (19 à l’entretien de motivation)
« PGE PGO m'a permis d'acquérir une méthodologie indispensable, ce qui m'a
valu 19/20 à l'oral, à l'EM Normandie.
Merci, merci et merci encore !
Longue vie à PGE PGO ! »

•

Audrey De Oliveira : audreydeoliveira1@gmail.com

Intègre Montpellier BS
« Equipe au top. Merci de m'avoir poussée à bosser. Vos stages étaient une
aventure a part entière donc merci. »

•

Benjamin Wolff-Hémart : wolffihemartou@hotmail.fr

Intègre l’ESC Rennes
« Dire que PGE m'a beaucoup aidé est un euphémisme, tant la prépa a été, m'a
permis d'avoir des résultats que je pensais impossible à atteindre auparavant !
Avec d'une part les stages pour les écrits qui m'ont apporté des notes
inespérées, mais aussi et surtout les journées pour les oraux, qui m'ont permis
d'avoir un 18 à Rennes !
Je suis vraiment super content d'avoir fait PGE, j'ai atteint mon objectif grâce à
une formation au top et une équipe au sommet ! À conseiller d'urgence à ceux
qui veulent intégrer ! Un énorme merci à vous »

•

Alexandra Rogard : alexandra.rogard@gmail.com

Intègre Novancia (également admise à KEDGE)
« Je pense que PGE PGO m'a particulièrement permis de progresser en
synthèse de texte grâce à la rigueur imposée. »
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•

Morgane Dufrane : morgane.dufrane@gmail.com

Intègre SKEMA
« Rigueur travail et concentration!
Réussite des concours! Admissible partout a passerelle!
Merci,
Bonne continuation ! »

•

Alice Gouni : alice.gouni@gmail.com

Intègre NEOMA
« PGE PGO a été très utile pour la préparation aux écoles de commerce.
La méthode des synthèses (Tremplin, Passerelle) est sans doute la meilleure et
c'est ce qui m'a permis d'obtenir de très bonnes notes (15 et 16,5) »

•

Marie Arcouet : mariearcouet@gmail.com

Intègre KEDGE
« Cette année a été décisive concernant mon avenir et PGEPGO m'a
particulièrement été utile pour les oraux. J'ai appris à m'exprimer et à éviter les
questions pièges. MERCI »

•

Eugénie Favre : eugenie.favre@gmail.com

Intègre GEM
« PGE PGO m’a été d’une grande aide tout au long de cette année laborieuse
de concours. Le sens du travail, la volonté et le dépassement de soi,sont les
valeurs de PGE qui m’ont guidées tout au long de cette année de concours et
m’ont permis d’accéder à l’école de mes rêves.
L’accompagnement, les conseils et l’écoute dont j’ai bénéficié ont aussi été
des éléments moteurs à ma réussite.
Les techniques de préparations écrites aux synthèses, et le coaching aux
oraux sont très efficaces. Rien à redire.
PGE c’est plus qu’une préparation aux écoles de commerce, c’est une école de
vie. Encore un grand merci pour cette année de folie, vous êtes une équipe
d'enfer. Je recommande à 100%.
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•

Sofia Sebti : sebtiso@gmail.com

Intègre SKEMA
« J'ai fais la formation aux oraux qui a été très enrichissante, m'a permis, me
concernant, de mieux gérer mon stress et mon discours afin d'être à l'aise le
jour J à l'oral. Skema était l'école que je voulais vraiment, aucune autre école
ne m'intéressait. C'est pour cela que j'ai choisi PGE PGO. Les méthodes de
travail sont très strictes, mais le résultat paye vraiment ! Bravo et merci à PGE
PGO »

•

Sara El Kaimouch : sara.kaimouche@gmail.com

Intègre NEOMA
« J'ai eu 19 en entretien à NEOMA et SKEMA ainsi que KEDGE et 20 pour ICN !!
:D Je vous remercie de tous les efforts que vous avez fait pour nous remonter
à bloc. Ce stage m'a beaucoup aidée comme vous pouvez voir. Un GRAND
merci à vous »

•

Guillaume Delalande : guillaumedelalande@hotmail.fr

Intègre TBS
« Excellente préparation aux écrits comme aux oraux.
Merci. »

•

Pauline Rauzy : prauzy1@gmail.com

Intègre SKEMA
« PGE m'a apporté une très bonne méthode pour la synthèse ainsi que
certaines parties du Tage mage et bien sur les oraux.
Cette année a été difficile mais le résultat final est une vraie récompense. Je
suis sur liste d'attentes les autres écoles que j’ai passé, mais je n'ai pas de
regret, l'expérience a été très enrichissante. »
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•

Antoine Beutler : antoinebeutler@gmail.com

Intègre NEOMA
« Une année riche, pleine de travail et de rencontres.
PGE m'a donné confiance et m'a permis de construire mes entretiens. J'ai
également fortement apprécié les cours de Tage M.
Pour finir je voulais vous remercier, je n'aurais sans doute pas eu toutes ces
admissibilités. Je n'ai pas atteint mon objectif premier, à savoir l'EDHEC, mais
je suis très content d'intégrer NEOMA l'année prochaine.
Bonne vacances et bonne continuation »

•

Nicolas Renault : nicolasrenault1@hotmail.com

Intègre GEM (également admis à Audencia et rang 3 à TBS)
« La préparation des concours pour intégrer une école de commerce n'est pas
une mince affaire. Je m'y suis pris assez tôt dans l'année en potassant divers
bouquins et en travaillant en parallèle avec l'intranet de PGE PGO.
J'ai choisi les semaines de travail intensives proposées par PGE PGO pendant
les vacances. Ces journées m'ont clairement permis d'approfondir le travail
effectué auparavant. L'intranet a été un très bon complément, le fait d'imposer
une date pour rendre chaque devoir permet de travailler régulièrement ce qui
est essentiel!
Les semaines intensives sont bien faites au niveau de l'emploi du temps: les
journées sont utilisées efficacement. J'avais beaucoup de lacunes au niveau
des synthèses, mais les heures de cours avec Lina m'ont clairement aidé dans
ce domaine. Concernant la préparation du Tage mage, les profs sont vraiment
top!
Au niveau des oraux, j'avais clairement une appréhension en début d'année.
Les jury de PGE PGO m'ont mis en confiance (tout en me titillant un peu).
Un grand merci à toute l'équipe pour cette année! »
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•

Justine Schwyter : justineschwyter@yahoo.fr

Intègre GEM
« Suivre la préparation PGE PGO pour les écrits était indispensable pour moi.
J'ai appris les bases des épreuves des concours passerelle / tremplin, mais j'ai
surtout appris une méthodologie infaillible pour réussir les écrits - que ce soit
pour la note de synthèse, le TAGE MAGE, ou l'anglais.
En ce qui concerne la préparation aux entretiens, faire des entretiens blancs
est plus qu'utile! C'est, j'en suis sûre, ce qui m'a permis d'avoir 19 à tous mes
entretiens!
Merci encore ! »

•

Anne-Lise Zogo : annelisezogo@gmail.com

Intègre l’ICN (également admise à KEDGE)
« Grâce à pge pgo j'ai appris à être plus rigoureuse et à me dépasser.
J'ai compris que la réussite est un état d'esprit et ceux qui l'ont compris seront
plus aptes à épouser le succès.
Merci PGE PGO! »

•

Paul Hamann : paul.hamann33@gmail.com

Intègre l’IESEG (également admis à SKEMA, KEDGE et NEOMA)
« Merci pour cette année riche en travail personnel ! La méthode est la bonne,
il faut l'appliquer avec rigueur !
Exemple : j'ai eu 17 à la synthèse Tremplin 2 alors que je partais de vraiment
bas dans ce domaine. L'intranet et les stages permettent de progresser
véritablement !
Je recommande à tous ceux qui veulent se donner les moyens de réussir les
concours de suivre la prépa PGE PGO »

•

Anna Desgrées Du Loû : annadesgrees@gmail.com

Intègre KEDGE
« Pge pgo m'a aidée à grandir et m'a accompagnée de manière constante et
efficace tout au long de l'année »
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•

Hannibal El Khoury : elkhouryhannibal@hotmail.com

Intègre TBS
« Année intense. Le travail paie, pge pgo apporte énormément et intégrer une
école est un vrai plaisir. »

•

Chloé Lytowec : chloe.lytowec@wanadoo.fr

Intègre NEOMA
« PGE PGO sublime le potentiel de chacun en étant exigeant et en maintenant
une pression constante mais bienveillante sur l’ensemble de ses étudiants.
Pour moi, ces deux éléments ont fait boule de neige et ont été la clé de ma
réussite. Ainsi, je souhaite profiter de ce témoignage pour remercier
l’ensemble de l’équipe PGE PGO qui a été au top toute cette année et qui a fait
de cette expérience scolaire la plus excitante et exaltante de tout mon parcours
académique ! Dorénavant, je recommanderai PGE PGO à tous les étudiants qui
souhaitent intégrer les meilleures écoles de management de France. Longue
vie à PGE PGO ! »

•

Maxime Rostand : rostand.maxime@gmail.com

Intègre GEM
« Je remercie PGE-PGO car vous m'avez permis d'intégrer l'école de mon
choix, et d'avoir des notes convenables aux concours. Je suis reconnaissant
de l'aide apportée par vos professeurs qui adoptent une pédagogie qui
fonctionnent !
Très satisfait continuez comme ca ! »

•

Laurie Gastigar : lauriegastigar@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« PGE PGO m'a apporté une méthode et une rigueur, ce qui m'a permis de
mener de front les concours ainsi que ma licence, le tout avec succès!
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Merci pour l'ambiance et le bon esprit de cette prépa. »

•

Thomas Lamarre : tom38-24@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« PGE-PGO a été d'une grande aide pour sa semaine d'entrainement intensif
avec la méthodologie des notes de synthèse. Cela m'a permis de gérer un
élément essentiel de l'épreuve : le temps. L'intranet est un outil
particulièrement essentiel qui permet de rester toujours encadré par l'équipe.
Le stage d'oraux en condition réel est un véritable plus pour appréhender les
entretiens avec une certaine sérénité. »

•

Amélie Samson : samson.amelie@gmail.com

Intègre TBS
« Méthode de travail et suivi régulier ! »

•

Thaïs Pène : thais.pene@gmail.com

Intègre l’EM Strasbourg (également admise à GEM et TBS)
« Voici mes notes aux entretiens :
EM Strasbourg : 20
ESC Grenoble : 18
Montpellier Business School : 20
ESC Rennes : 17
TEM : 19
Autant vous dire que PGE-PGO nous offre la meilleure formation possible pour
la préparation aux concours !
Merci pour cette belle année, malgré de longs week-ends au 34 bis rue du
Cotentin !
PS : votre méthode pour le dossier de synthèse ESCP est top ! »
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•

Justine Roumieu : r.justine@live.fr

Intègre KEDGE
« PGE PGO m'a confortée dans mon choix de passer les concours pour les
écoles et m'a rassurée sur ma capacité à intégrer l'école que je voulais. »

•

Quentin Carteron : quentin.carteron@orange.fr

Intègre SKEMA
« Merci beaucoup à tout le staff de PGE PGO pour votre soutien, pour
l'encadrement pédagogique et la pertinence de vos conseils et de vos
méthodes qui m'ont été précieux. Je n'aurais pas intégré sans vous je pense. »

•

ScheherazadeDennoun :scheherazade-dennoun@hotmail.fr

Intègre KEDGE (20 à l’entretien de motivation)
« Merci pour tous vos cours, votre suivi, votre disponibilité sans lesquelles
jen'y serais sûrement pas arrivée.
Je conseillerai cette prépa a tous les étudiants qui veulent passer lesconcours
car c'est la seule qui a les bons mots et les bonnes pratiques pournous
motiver.
Merci à Robin d'être resté presque 2h après les cours pour me conseiller
surmon dossier (alors qu'on finissait a 20h) et à Antoine Fradet qui est
restéjusqu'à 22h avec moi en tutorat pour m'aider lors des oraux.
Merci encore pour tout et à bientôt »

•

Carole Guilmot : carole.guilmot@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes
« Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apporté tout au long de
l'année. Vous réalisez l'impossible... Je n'aurais jamais pensé pouvoir intégrer
une école. Merci à toute l'équipe PGE-PGO. »
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•

Omar Alaoui : alaouiomar02@gmail.com

Intègre NEOMA
« Très bonne préparation aux oraux, très bon intervenants.
Un merci à Lina en particulier pour sa motivation et son implication.
Très bon professeur en anglais également. »
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Concours Bac +3/+4 : HEC – ESSEC – ESCP – EM Lyon
AST2 – Audencia AST2 – EDHEC AST2
•

Théotime Gros : theotime@gmail.com

Intègre HEC
« Pge pgo m'a entraîné à mieux présenter mes expériences en exposant ce
qu'elles m'ont apporté à chaque fois. Le stage m'a également permis de
creuser mon projet professionnel ce qui s'est montré utile à l'EDHEC. »

•

Théo Mantovani : theo.mantovani@gmail.com

Intègre l’ESCP (Rang 10)
« PGE : une année difficile - PGO : de belles réussites !
Merci à toute l'équipe pour son engagement soutenu, son implication et sa
disponibilité auprès des élèves. PGE-PGO a été une formidable source de
rigueur et de travail, lieu d'efforts et de dépassement de soi. Tout aussi
nécessaire pour réussir des concours, qu'utile pour affuter son esprit ! »

•

Hortense Lucas : lucashortense@gmail.com

Intègre l’ESCP
« Merci pour vos précieux conseils! »

•

Ali Kehlaoui:a.kehlaoui@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« En septembre dernier, intégrer l'EM Lyon était impossible.
Au cours de l'année, intégrer l'EM Lyon était délicat.
Aujourd'hui, intégrer l'EM Lyon est une réalité.
Merci à PGE PGO, la prépa la plus efficace qui soit.
J'ai passé mon année la plus difficile de ma vie, mais l'année la plus riche
intellectuellement, socialement, et en émotion également !
Merci à toute l'équipe !
Bons baisers de Lyon ;-) »
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•

Manon De Lachaise : manon.delachaise@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Étant en Erasmus à Oslo, l'intranet de PGE PGO m'a été très utile pour me
préparer au mieux aux différents concours. J'ai pu ainsi travailler efficacement
de l'étranger.
Les 2 semaines intensives m'ont permis de me rendre compte du travail à
fournir.
Enfin, la méthode des cercles pour les oraux permet vraiment de creuser
toutes les facettes de notre personnalité, et d'affronter les entretiens plus
sereinement. »

•

Max Pencole : pencole.max@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« J'ai choisi de venir tous les weekends à Paris pour suivre les cours de PGE
PGO alors que je venais de Rennes.
C'est une logistique assez compliquée et cela rajoute tout de même de
nombreux frais.
C'était aussi un peu fatigant, entre les cours le weekend, le train et après
enchainer sur les cours d'université, cela prend beaucoup de temps mais je le
ne regrette pas.
Les cours le weekend sont très utiles et les oraux quand à eux ont étés très
formateurs particulièrement mes deux soirées en tutorat. »

•

Maxime Clerbout :maxclerbout@hotmail.fr

Intègre l’EM Lyon
« Je recommande PLUS que vivement PGE-PGO! Pourquoi?! Pour la qualité
des professeurs, de l'encadrement et surtout pour "l'esprit PGE". PGE m'a
permis de me transcender et de donner le meilleur de moi-même lors de ces
concours 2015. Je pense me souvenir longtemps de cette année. Vous
souhaitez vous engager dans le périple que constituent les concours? Une
seule solution: PGE-PGO!! A consommer sans modération »

•

Elias Lebeau : lebeauelias@yahoo.fr

Intègre l’EM Lyon
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« Une année pleine d'efforts et de taff pour un résultat optimal. Vous m'avez
bien spammé tout au long de l'année, et jusqu'au bout pour que je réponde à
ce petit questionnaire (bon ok j'ai abusé), mais le résultat est là. PGE-PGO c'est
des méthodes, un soutien, des profs de qualité et un suivi au top qui donne
des résultats. Mention spécial au suivi qui je dirais même fait la différence.»

•

Eugénie Gosselin : eugenie_gos@hotmail.fr

Intègre l’EM Lyon
Moyenne aux écrits: 13,5
Note aux oraux: 14 entretien, 16,5 anglais
Rang d'admission : admis 124
« PGE PGO a été d'une aide indispensable pour intégrer l'EM Lyon. Grâce à la
semaine de préparation des dossiers, j'ai pu m’entraîner efficacement en
l'espace de 2 jours au TAGE MAGE où j'ai obtenu 400 et réaliser un dossier
cohérent.
La préparation aux oraux m'a permis d'identifier mes points faibles et de savoir
quels sujets travailler (cohérence projet professionnel, actualités...) et
comment travailler pour être prête le jour des oraux. »

•

Paul-Vincent Gregot-Tricoire : paulvincentgt@hotmail.fr

Intègre l’EM Lyon (également admis à l’EDHEC)
NOTES AUX ECRITS : Tage Mage : 387 - TOEIC : 925 - Dossier : 13,5
RANG D’ADMISSIBILITE : 181
NOTES AUX ORAUX (avec le détail de chaque épreuve) : Entretien : 18 - Anglais :
11,25 - Espagnol : 13,25
RANG D'ADMISSION : 95
DÉCISION DU JURY : admis
« PGE-PGO : des méthodes qui fonctionnent et un suivi sans relâche qui nous
pousse à donner le meilleur de nous même tout au long de la préparation afin
d'être au top le Jour J !
La disponibilité de l'équipe PGE-PGO et la grande qualité des professeurs et
intervenants en font la prépa idéale pour réussir ses concours.
Au delà de m'avoir fait prendre conscience du travail à fournir pour atteindre
mes objectifs, PGE-PGO a su me donner les clés pour y parvenir.
Une nouvelle fois, MERCI ! »
Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 89

•

Arthur Tramcourt : arthur.tramcourt@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Merci à l'équipe PGE PGO de m'avoir montré le niveau d'exigence afin
d'intégrer l'école de mes rêves l'EM Lyon. »
• Camille Philippe : camille.philippe78@gmail.com
Intègre l’EM Lyon
Notes aux écrits:
Tage mage: 353/600
Dossier: 13,2/20
Rang d'admissibilité: 332
Notes aux oraux:
Entretien: 16,5
Anglais: 16,5
Espagnol: 17
Admiserang: 38
« Merci pour cette année! J'ai énormément appris aussi bien sur le plan
académique que personnel. En débutant l'aventure avec vous je ne pensais
pas être capable de réaliser un tel exploit et me voilà étudiante dans la 4eme
meilleure école de commerce de France!! »

•

Anne-Rita de Livonnière :maxclerbout@hotmail.fr

Admise à Audencia (9ème), Intègre l’EM Lyon
« Un grand Merci »

•

Jean Lebougre : jean.lebougre@orange.fr

Intègre l’EM Lyon
Résultats EDHEC :
Dossier: 13,20
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Tage Mage: 327/600
Moyenne Ecrit: 12.433
Total Ecrit: 373
Rang Ecrit: 436
Anglais: 12/20
Entretien : 18/20
Total Général: 763
Moyenne Générale: 13.873
Rang Général: 199
« PGE-PGO c'est intense, c'est du travail, mais être admis dans l'école de ses
rêves ça vaut tout les efforts du monde !!! PGE-PGO c'est d'abord une vraie
expertise au niveau des attentes des écoles, cela se ressent au niveau des
dossiers ou des épreuves spécifiques comme Audencia par exemple; mais pas
seulement, c'est aussi un véritable savoir faire autour du fameux entretien de
motivation. Dans mon cas c'est 20 à Skema, 20 à l'EMLYON, 19 à Grenoble EM,
18 à l'EDHEC, et cela vient d'une préparation intense sur 2 journées
entièrement dédiées à cette épreuve. Au cours de celles-ci vous passerez de
vrais entretiens avec des jurys composés d'anciens élèves de l'école que vous
visez, mais aussi de professionnels qui seront à même d'analyser votre
prestation, d'en tirer le meilleur et de toucher les axes à améliorer. PGE-PGO
c'est aussi des méthodes qui vous permettront de faire ressortir le meilleur en
chaque candidat. Enfin PGE-PGO c'est une équipe extrêmement compétente, à
l'écoute et qui vous accompagnera tout au long de cette année forte en
émotions (Laetitia, Robin, Mustapha pour ne citer qu'eux), encore mille mercis
!!! »

•

FredericLeteissier : frederic.leteissier@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Je tiens à remercier toute l'équipe de pge-pgo et souhaite souligner la qualité
de leur préparation à l'oral (18/20) qui m'a permis d'obtenir l'EM Lyon »

•

Asta Diallo : aidadiallo.93@gmail.com

Intègre l’EDHEC
Résultats EDHEC :
Note écrits 13.1 rang 216
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Note entretien 15.50
Espagnol 15.50
Anglais 13.50
Admise rang 116
« Je suis vraiment ravie d'avoir choisi Pge Pgo, l'équipe est disponible efficace
et hyper motivante. Je suis arrivée aux stages en touriste je n'étais pas du tout
dans l'esprit concours, grâce aux stages et aux profs j'ai pu prendre compte de
mes lacunes pour mieux les corriger et m'améliorer. Ce que j'aime c'est la
disponibilité de l'équipe toujours prête à nous rendre service. Enfin pge m'a
permis de découvrir mon potentiel et d'obtenir ces très bon résultats donc
merci à vous Mustapha Robin Muriel Laetitia ainsi que les anciens!!! You rock
my world :) »

•

Anissa Badaoui : anissa.badaoui@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Merci infiniment à toute l’équipe de PGE PGO sans qui je n’aurais pas intégré
l’EDHEC. Merci de nous avoir poussé à toujours viser le meilleur et d’avoir cru
en notre potentiel même dans les moments les plus difficiles.»

•

Mathilde Anceau : mathilde.anceau@gmail.com

Intègre l’EDHEC
Résultats EDHEC :
Ecrits:12.47
Entretien : 16.5
lv1 : 13.75
lv2 : 17.5
Résultats GEM :
Ecrits :15.5 synthèse, 13 option, 19 anglais
Entretien : 18
lv1 : 14.25
lv2 : 16.5
Résultats NEOMA :
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Ecrits 16.5 synthèse, 19 anglais
Entretien : 19
lv1 : 15
lv2 : 13
Résultats AUDENCIA :
Entretien : 18
lv1 : 17.5
« Année difficile et longue surtout au niveau des oraux, PGE m’a permis de
travailler régulièrementgrâce a l’intranet. »

•

Solène Guimard : solene.guimard@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
Résultats EDHEC :
Notes aux écrits : 13,40 au dossier 330/600 au TM soit en moyenne aux écrits
12,633
Rang écrit : 363
Notes aux oraux : 16 à l'entretien de personnalité et 16,5 en anglais
Moyenne général : 14,255
Rang général : 126ème
Décision : ADMISE
« Très bon suivi, les stages d'oraux étaient particulièrement bien organisés et
l'équipe PGE-PGO à l'écoute »

•

Marie Deneufbourg : deneufbourg.marie@gmail.com

Intègre l’EDHEC
Résultats EDHEC :
Dossier 13.20
Tage mage de 293
Oraux :
14 à l’entretien de motivation
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18 en anglais
14 en espagnol
Rang admissibilité: 581
Rang admis 162
« PGE PGO m'a aidée pour les synthèses de documents et les oraux
particulièrement.
Merci pour votre aide qui m'a fait prendre confiance en moi et atteindre mon
top 1: l'EDHEC! »

•

Thomas Ribot : thomasjeanribot@gmail.com

Intègre l’EDHEC
Résultats EDHEC :
Moyenne écrits : 12,73 (377 au Tage mage, et 12,8 au dossier)
Rang admissibilité : 338
15,5/20 : entretien
12,25/20: Anglais
Rang : 280
Admis
« Les oraux m'ont permis de me questionner réellement sur mon projet
professionnel, de me poser les bonnes questions.
Cette réflexion fut à mon sens l'une des clés de ma réussite aux entretiens.
Merci PGO. »

•

Stanislas Moullé-Berteaux : s.moulleberteaux@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Bonne préparation aux oraux, jurys compétents et expérimentés. Conseils et
méthodes utiles. Très bon suivi de nos dossiers/lettres de motivation Edhec et
Em Lyon. Préparation sérieuse pour l'analyse de situation Audencia, intranet

.

très utile »
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•

Damien Leonard : damienleonard75@gmail.com

Intègre Audencia
« J'ai beaucoup apprécié le suivi dont nous bénéficions durant cette année,
nous avons été particulièrement bien préparés notamment pour l'analyse de
situation Audencia avec des devoirs réguliers. J'ai finalement réussi à intégrer
Audencia que j'ai préféré plutôt que TBS, NEOMA et l’ESC Rennes. »

•

Louis Bujon de l’Estang : louis.bujon@hotmail.fr

Intègre l’EDHEC
« Merci pour tout :) »

•

Kevin Rakotondrasoa : k.rakotondrasoa@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Ce fut une année fort agréable avec de nombreuses rencontres, des
moments fort sympathiques. PGE-PGO m'a apporté énormément, surtout en
terme de rigueur de travail et de rythme. Ce rythme m'a permis d'être plus
assidu en classe à l'université et obtenir ma licence. »

•

Victoire Mizon : victoire.mizon@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Super prépa ! Les oraux surtout sont particulièrement intenses et préparent
bien. »

•

Jeanne Hirardot : j.hirardot@gmail.com

Intègre Audencia
« Pge m'a aidé à persévérer et à me concentrer sur ce qui est important,
trouver ses priorités dans le travail. Elle m'a également donné l'opportunité de
travailler avec des anciens compétents mais aussi des étudiants motivés. Ses
encouragements stimulants par mail, Facebook etc. ont été de l'or en cette
année loin d'être facile »
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•

Rachid Magras : magrasrachid@laposte.net

Intègre l’EDHEC (également admis à l’EM Lyon)
« Merci à PGE PGO pour cette année difficile mais avec une finalité au delà de
mes espérances. Je serai à jamais reconnaissant envers vous et j'espère
revenir très rapidement l'an prochain pour donner un petit coup de main...Cette
prépa est géniale, le dépassement de soi est de rigueur. Enfin je vous souhaite
encore plus de bonheur et Mustapha ne part pas !!! »

•

Louis Beaufort : louis.beaufort75@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Je n'aurais franchement pas aussi bien réussi mes écrits et oraux sans les
cours et méthodes apportés par l'équipe de PGE-PGO. C'était intense mais ca
en valait largement la chandelle.
Ca ne m'a pas aidé que pour les concours, je suis maintenant à l'aise pour les
entretiens alors que c'était ma bête noire et ça m'aidera pour mon avenir!
Un immense merci a toute l'équipe! »

•

Hugo Marguillard : hugo.marguillard@gmail.com

Intègre Audencia
« Bonjour,
Je suis classé 66ème et donc admis à Audencia avec les notes suivantes:
•
•
•
•

Tage-Mage: 363 soit 14,2
Analyse de situation: 15
Entretien: 16
Oral d'anglais: 14,5

Merci pour votre appui tout au long de cette année de concours, nous
continuerons à vous recommander de promotion en promotion afin que
Grandchamp soit toujours massivement représenté au sein des classes de
PGE. Bonne continuation. »

Livre d’Or PGE-PGO 2014-2015

Page 96

•

Clémentine Cazenave : clementine.cazenave@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Bonjour,
C'est avec grand plaisir que je vous fais part de mon admission à l'EDHEC. Je
suis classée 82ème.
Voici mes notes:
Ecrit:
Maths: 18,3
Anglais: 12,4
Synthèse: 12
Oral:
Entretien: 14,5
Anglais:11,5
Espagnol: 13,75

Merciiiiiii pour votre préparation extraordinaire, merci pour la dévotion, la
motivation et la passion de toute l'équipe de
PGE ! N'ayant pas une confiance en moi débordante votre énergie m'a portée
jusqu'au bout et m'a permis de réussir le concours de l'EDHEC avec un franc
succès !
Lina est officiellement la meilleure professeure que j'ai croisée au cours de
mon parcours scolaire, merci à elle.
Un grand merci aussi à Robin pour sa gentillesse et pour sa disponibilité
pendant la préparation des oraux.
Venant de maths spé et ayant été confrontée à des professeurs plus que
démotivants, PGE a été pour moi une réelle bouffée d'oxygène qui m'a permis
de retrouver motivation et goût au travail !
Bien à vous,
Clémentine Cazenave »

•

Juliette Pache : juliettepache@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Cette année de concours n'a pas été facile, et j'ai du faire face à des hauts et
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des bas.
Mais c'est aussi une année qui m'a permis de me dépasser et grâce à l'aide de
Pge Pgo j'ai gagné en confiance, plus particulièrement pour les oraux.
Je me suis inscrite aux stages AST2/EML/EDHEC/Audencia , Passerelle
Tremplin 2 et aux oraux de personnalité.
Le stage le plus utile a été ce dernier car il m'a permis de gagner en aisance et
d'avoir une vraie méthode pour répondre aux questions des jurys.»

•

Frédéric Sedat : frederic.sedat@gmail.com

Intègre Audencia
« Merci à PGE-PGO pour l'accompagnement effectué cette année, pour nous
avoir transmis la motivation, la hargne, l'endurance dans le travail. En plus de
vous forger un mental, PGE permet à chacun de mieux se connaître face aux
défis que représentent les concours. J'intègre Audencia grâce aux
enseignements concernant l'analyse de situation, épreuve très particulière et à
laquelle j'ai été formé à merveille.
Merci encore! »

•

DylaneSeeruttun : dylaneseeruttun@gmail.com

Intègre l’EM Lyon
« Je dois à PGE PGO une grande partie de ma réussite aux concours qui m'a
permis d'intégrer... un peu de patience, je vais commencer par vous
communiquer les résultats de l’ensemble des concours.
SKEMA : 441 (admis)
17 Entretien
11 Anglais
TBS : 51 (admis)
20 Entretien
16 Anglais
TREMPLIN : 10 Synthèse / 337TageMage / 9 Anglais
ICN : 190 (admis)
20 Entretien
KEDGE : 1021 (liste d'attente puis admis)
14 Entretien
NEOMA : 841 (liste d'attente puis admis)
15 Entretien
12 Anglais
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AUDENCIA : 390 (liste d'attente)
10 Épreuve de synthèse
14,5 Entretien
12 Anglais
EDHEC : 551 (liste d'attente)
12,- Dossier
8,5 Entretien
12,5 Anglais
...
Le meilleur pour la fin !
EM LYON : 127(ADMIS !!!!!)
13 Dossier
19 Entretien
10 Anglais
9,25 Espagnol
J'ai choisi l'EM LYON et je remercie infiniment toute l'équipe PGE PGO !
PS : Mustafa me doit un champagne !
Encore merci PGE PGO ! »

•

Dimitri Arrondeau : lj-dim@hotmail.fr

Intègre Audencia
« Je tiens à remercier chacune des personnes qui m'ont aidé cette année à
PGE. Après l'échec de mes concours en khûbe, votre enthousiasme
communicatif m'a permis de trouver les ressources nécessaires pour
continuer à me battre comme un chien. Je ne regrette absolument rien pour les
oraux, j'ai montré qui j'étais. Je ne regrette pas les dimanches aux aurores non
plus, ça m'a rendu plus fort encore.
Merci du fond du cœur »
•

Marion Berthelot : marion.berthelot@numericable.fr

Intègre l’EDHEC
« Je rentre l'année prochaine à l'EDHEC (AST2) avec 385 au Tage Mage 13,20
au dossier 15,5 à l'entretien, plus de 16 en anglais et plus de 18 en espagnol.
J'arrive 80e et espère pouvoir intégrer la filière Financial Economics à Nice.
Encore merci pour l'aide apportée au cours de l'année.
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A très bientôt »

•

Alice Benazra : alice.benazra@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« La préparation aux oraux de PGE PGO m'a été très utile notamment pour
mieux comprendre les attentes des jurys et pour être prête le jour J grâce à
leurs nombreuses méthodes de préparation ! Merci beaucoup à tout l'équipe et
à leurs conseils très efficaces ! »
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Concours Sciences Po : Collège Universitaire – Masters

•

Margot Antoniazzi : margot.ant@live.fr

Intègre Sciences Po Paris en Master Politiques Publiques
"Lorsque j’ai décidé de passer le concours d’entrée en Master à Sciences Po je
me suis dit que je n’y arriverais pas sans prépa. Après de nombreuses
recherches sur internet, j’ai finalement décidé de m’inscrire à PGE-PGO. De
nature stressée, le simple fait d’avoir une prépa était déjà rassurant pour moi…
PGE-PGO nous aide à tous les niveaux : notes de synthèses à rendre
régulièrement, de nombreux documents mis à disposition en ligne (culture
générale, exercices d’anglais, méthodes pour faire un bon CV…). J’ai vite
compris que le but de cette prépa n’était pas de nous épargner et de nous «
brosser dans le sens du poil » pour ne pas nous vexer : si un devoir est
mauvais on nous le dit. Cette méthode, un peu rustre et vexante au premier
abord, m’a justement permis de persévérer et de ne pas lâcher prise. Et ce
n’est pas plus mal de s’endurcir un peu avant de passer le concours .... Je
m’étais également inscrite à un stage en février : c’était intensif, une note de
synthèse à faire par jour, de nombreux cours de méthode, mais au final c’est là
que j’ai vraiment réussi à faire ma première bonne note de synthèse. Un stage
intensif une semaine environ avant le concours … je pense que c’est cela qui a
fait que j’ai réussi l’écrit de Sciences Po (14 à la note de synthèse). Admissible
à l’oral j’ai donc participé aux deux jours de préparation de l’oral : simulations
d’oral devant plusieurs jurys, cours de méthode, cours de culture générale, …
En plus de m’avoir donné une idée de la manière dont se passe un oral à
Sciences Po, ces deux jours m’ont permis d’être prête et plus confiante. J’ai
aussi beaucoup apprécié la disponibilité des professeurs qui continuent de
répondre à nos questions ou de nous faire passer des oraux blancs sur skype
avant le jour de l’oral. Au final j’ai eu mon concours et je sais que je n’aurais
pas réussi (ou tout du moins pas aussi bien) sans cette préparation… Bref,
maintenant dès que l’on me demande comment j’ai préparé mon concours, je
recommande sans réserve PGE-PGO !"
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•

Yoann Troulet : troulet.yoann@gmail.com

Intègre Sciences Po Paris en Master Finance et Stratégie
"J’ai suivi à PGE-PGO, le stage intensif d’une semaine pour la préparation au
dossier de candidature et à l’épreuve de note de synthèse. Une fois admissible,
j’ai
participé
au
week-end
de
préparation
à
l’épreuve
orale
d’admission. P ourquoi cette préparation m’a permis d’intégrer Sciences Po
Paris en Master ? Tout d’abord parce que P GE -PGO se démarque avec un
corps d’enseignants et d’accompagnants pédagogiques d’une grande
compétence. Cela s’explique par la qualité et la diversité des parcours de tous
les encadrants. Pour l’épreuve d’admissibilité, ce sont des professeurs issus
des plus grandes écoles qui vous guident. Pour la préparation à l’entretien
oral, vous êtes confrontés aux conditions réelles du jour-j grâce à un jury
composé exclusivement d’anciens de l’école. Qui mieux qu’une personne
issue de l’école que vous visez pour vous épauler
De plus,?
l’accompagnement à distance tout au long de l’année permet de maintenir une
régularité dans votre travail. Et à ce titre, toutes les personnes de PGE-PGO
sont disponibles pour vous aiguiller sur votre dossier de candidature, sur des
points de méthode à l’écrit, et plus largement encore sur votre avenir
professionnel. E nfin, la pédagogie de P GE -PGO vous pousse à fournir un
travail personnel en dehors des cours, une fois les clés fondamentales
données aux élèves. Cette autonomie de travail est une force qu’il est bon
d’avoir au-delà des concours. J e remercie donc l’ensemble de la prépa P GE PGO pour cette formation intense et particulièrement bien organisée, le tout
dans le cadre de la bonne humeur !"
•

Cécile Cormaille De Valbray : ceciledevalbray@gmail.com

Intègre Sciences Po Paris en Master Organisations et Management des
Ressources Humaines
"Merci encore mille fois !! Après une inscription tardive, durant la deuxième
quinzaine de décembre, j'ai directement été plongée dans la note de synthèse.
Les professeurs ont été très conciliants et m'ont permis de rendre des devoirs
supplémentaires afin de me mettre au niveau de ceux qui étaient inscrits
depuis le début de l'année. Ainsi, grâce à la plateforme intranet, je pouvais
rendre chaque mois des notes de synthèse, avoir rapidement des corrections
et lire les copies des autres ce qui est très instructif pour comprendre en quoi
Les stages orga
nisées pendant les
une copie est bonne ou mauvaise.
vacances (pour ma part à Noël et avant le concours) m'ont permis d'avoir des
remarques sur ma méthode de travail, les réflexes à avoir lors de cet exercice
tout ceci pendant que j'écrivais et travaillais. Rien de mieux pour comprendre
ce qui va et ce qui ne va pasLa! méthode P GE P GO m'a ainsi permit
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d'optimiser toutes mes chances de rentrer en master à Sciences Po, et
vraiment je ne peux que recommander PGE PGO !"

•

Caroline Vaz : erbachlau@yahoo.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Nancy)
"Lorsque j'ai été exemptée d'épreuves écrites au concours de Sciences Po
Paris, il ne me restait plus qu'à préparer les oraux...préparation compliquée,
lorsqu'on ne sait pas ce qui nous est demandé! Ma mère a alors décidé de
m'inscrire dans la prépa PGE-PGO, afin de me préparer au mieux à ce
concours, qui me tenait réellement à cœur! J'étais un peu réticente au départ,
ayant des a priori sur les prépas de concours qui, pour moi, formataient les
candidats. Ces réticences se sont vite envolées, quand j'ai commencé la prépa.
Le but des enseignants n'était, en effet, pas de nous donner des réponses
toute faites, mais de nous indiquer le chemin pour y parvenir nous-mêmes! Les
simulations d'entretiens m'ont permis de bénéficier de conseils assez
personnels qui m'ont fortement aidée lors des entretiens éprouvants pour ma
part!Merci à toute l'équipe de P GE -PGO et notamment à Lætitia et Solène,
nos enseignantes!"
•

Adèle Maudeux : adelemaudeux@hotmail.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Menton)
"Parcourir la liste des admis, lentement, le cœur qui bat... Arriver aux M,
ralentir encore... Découvrir que je suis admise !! Au Campus de Menton,
mon deuxième choix après le bicursus littérature à Paris, mais en moi je
n'avais pas vraiment de premier et de deuxième choix, les deux m'intéressaient
énormément.... Merci à P GE -PGO, le début de tout quand même, ce weekend
qui m'a placé dans l'avenir, déjà."
•

Médéric DeGayardon :mederic@fenoyl.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Paris)
"Je voudrais prévenir que j'ai donc été admis au Collège Universitaire de
Sciences Po, le campus de Paris, donc celui que je voulais. E t sans hésitation,
c'est tout à fait grâce à PGE PGO puisque le niveau d'exigence (les oraux pour
Sciences Po ne se sont pas aussi bien passé que je le voulais, puisque j'avais
les exigences de la prépa en tête, et pourtant j'ai été pris !) et surtout les
entraînements d'oraux ont énormément aidé. Sans oublier que les journées de
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prépa en elles-mêmes étaient très sympathiques, avec un encadrement parfait.
Merci beaucoup donc, et je n'hésite pas à vous recommander !"
•

Pierre Freisinger :colmontfd@orange.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Nancy)
"Je considère que c'est en très grande partie grâce à PGE-PGO que j'ai réussi
mon oral. En fait, je doute fortement que j'aurais réussi sans. Les cours sont
structurés, les conseils avisés et je crois que j'utiliserais encore longtemps la
méthode des cercles ! Les personnes auxquelles j'ai eu affaire durant les deux
jours de stage sont de surcroit très sympathiques. C'est peut-être inutile mais
je voulais préciser pour les futurs étudiants qu'il ne faut pas se décourager,
même après des notes moyennes aux oraux blancs (j'ai eu 10 puis 9)."
•

Jeanne Baudouin : jeanne.baudoin@outlook.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Paris)
"La prépa orale PGE PGO m'a énormément servie pour l'entretien à Sciences
Po. En effet, cela m'a permis d'acquérir une méthode, de connaitre les attentes
du jury notamment sur la présentation mais aussi d'apprendre de nombreuses
informations notamment sur le fait d'approfondir son projet professionnel.
Cette prépa m'a donc été utile étant donné que je suis admise à Sciences Po
Paris."
•

Audrey Chamboredon :audrey.vdc@hotmail.fr

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Dijon)
"J'ai suivi deux jours de préparation intensive à l'oral de Sciences Po Paris
avec PGE-PGO, et ce stage m'a été hautement bénéfique. Il m'a permis de
clarifier ce qui pouvait m'arriver lors de l'oral et de me mettre en situation. Les
cours sont intenses mais très clairs et efficaces pour nous faire comprendre
comment se déroule un oral et comment réagir. Des ateliers permettent de
s'exercer efficacement à la prise de parole, et les trois simulations d'oral sont
très utiles pour s'entrainer, voir ses points faibles et s'améliorer. J'ai eu le
Par ailleurs, les professeurs
sentiment de progresser en un temps record!
sont exigeants mais très à l'écoute. Ma principale faiblesse étant le stress, ils
m'ont aidée à reprendre confiance en moi, ce qui est un point non négligeable
lors d'un oral! E n résumé, cette prépa permet réellement de savoir à quoi
s'attendre, de s'exercer et de pointer les faiblesses à travailler d'ici l'oral. Je la
recommande vivement aux futurs candidats à des oraux, quels qu'ils soient!
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Merci encore à toute l'équipe de professeurs qui nous a pris en charge!"
•

NadyMasivi :nadymasivi@gmail.com

Intègre Sciences Po Paris (Campus de Paris)
"Merci pour les conseils que vous nous donnez lors de cette prépa et qui m'ont
été très utiles."
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Concours Prépa : BCE (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon,
EDHEC, Audencia, GEM, SKEMA) – ECRICOME
(NEOMA, KEDGE, ICN)

•

Paul Leverger : paul.leverger@icloud.com

Intègre HEC Paris
« J'ai participé à un stage de préparation intensive aux entretiens de
motivation au sein de PGE-PGO courant avril. Etudiant en classe prépa, j'ai
longuement hésité avant de m'inscrire à cette formation destinée aux concours
AST. Au vu des résultats, je ne peux que la recommander aux
préparationnaires : elle est parfaitement adaptée à nos concours.
Ce stage est particulièrement intensif, mais permet d'acquérir de façon
certaine des méthodes qui serviront bien au delà des concours, lors des futurs
entretiens d'embauche. Les conseils prodigués par l'équipe PGE-PGO sont
personnalisés, et la formule (une journée d'entretiens "classiques", une
journée d'entretiens "musclés") permet de tester toutes les situations et
d'apprendre à réagir en fonction de l'attitude de nos interlocuteurs. Cela m'a
énormément servi lors de mes oraux, durant lesquels j'ai effectivement eu à
m'adapter à des jurys très différents.
A PGE-PGO, on ne quitte le stage qu'une fois prêt, même si on doit y passer
toute la soirée : c'est cet engagement qui m'a convaincu de la valeur ajoutée de
PGE-PGO par rapport à ses concurrents. »

•

Maxime Lacour : maxalex.lacour@wanadoo.fr

Intègre HEC
HEC liste principale, pas d'épreuve d'entretien
ESSEC liste principale, 14.4 à l'entretien
ESCP liste principale, 17 à l'entretien
EM Lyon liste principale, 17 à l'entretien
« Le stage à PGE-PGO m'a permis d'aborder les entretiens de personnalité
avec plus de sérénité. Ca m'a aussi fait réaliser à quel point il était important de
connaître en profondeur l'école et son projet professionnel, et ça m'a
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beaucoup servi à l'ESSEC.
Merci ! »

•

NoufissaBenabdeljalil :noufissa.ben@hotmail.fr

Intègre l’ESSEC
« Jai suivi le stage de préparation aux oraux des concours d'entrée aux
grandes écoles de commerce : un weekend très enrichissant pendant lequel
j'ai été bien conseillée et formée grâce à la super équipe PGE PGO! Merci ! »

•

Emma Gaïdo :emmagaido@wanadoo.fr

Intègre l’ESCP
« Lors de ma préparation orale à PGE-PGO, j’ai passé deux entretiens type EM
Lyon. Le jury était composé d’anciens élèves de l’EM Lyon. Ainsi j’ai eu la
chance de parfaitement préparer l’oral de cette école… pour obtenir 19/20 à
mon entretien le jour J ! » (Emma a finalement intégré l’ESCP)

•

Raphaël Campion : raphaelcampion@hotmail.fr

Intègre l’EM Lyon
« PGE PGO m'a permis de m'améliorer pour les oraux, aussi bien sur le fond
que sur la forme, mais aussi à appréhender de la meilleure des manières les
entretiens ; j'ai réussi à trouver une certaine confiance en moi que je n'aurais
pas su trouver seul.
Un grand merci à vous, à tous les étudiants qui se sont occupés de moi
pendant ce week-end.
Raphaël Campion »

•

Paul Bouteille : bouteillepaul@gmail.com

Intègre l’EDHEC
« Je n'avais jamais été confronté à un oral de concours auparavant, il me fallait
donc une préparation intensive durant un week-end pour me préparer à cette
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épreuve, chose faite par PGE-PGO. J'ai même pu rencontrer un tuteur
formidable qui a continué à me suivre après ce weekend en me proposant des
entretiens blancs par Skype afin de m'améliorer encore plus.
J'étais inquiet car je n'avais postulé qu'à une seule école de commerce, que
j'intègre finalement. Merci beaucoup PGE-PGO !! »

•

Sophia Jmili : sophia.jmili@gmail.com

Intègre GEM
« Grâce à votre formation j'ai pu avoir des bonnes notes dans tous mes
entretiens ! »

•

Nada Guennoune : guennoune1995@gmail.com

Intègre GEM
« Grâce à PGE PGO j'ai pu gagner 900 places à l'oral. Ce fut une agréable
expérience qui m'a aidée à mettre mes atouts, ma personnalité en valeur. Une
équipe PRO !!!»

•

Noemie Millau : noemie.millau@gmail.com

Intègre GEM
« PGE-PGO a été pour moi une formation très enrichissante qui m'a vraiment
permis de préparer au mieux mes oraux. Grâce aux différents modules j'ai
appris à parler de mes expériences et à les faire partager lors de mes
entretiens. Je recommanderai ce stage à mes amis, et je vous remercie pour
l'aide apporté. »

•

MamounKanouni Hassani : mamoun-kanouni@hotmail.com

Intègre NEOMA
« PGE PGO offre une préparation digne de sa réputation, très efficace et d'une
qualité sans pareil, je conseille vivement a tous ceux qui se demandent
comment réussir au mieux leurs oraux de faire partie de pge pgo. Merci à toute
l'équipe a qui je souhaite du succès et une très bonne continuation. »
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•

ChaimaaMenioui : chaimaamenioui@gmail.com

Intègre TBS
« J'appréhendais beaucoup l'étape des oraux et finalement je n'ai eu que des
18 et des 19 lors de mes entretiens, et c'est en grande partie grâce au stage
PGE-PGO où j'ai appris comment parler de moi et de mes expériences. »

•

JalilLasry : jalil_lasry@hotmail.fr

Intègre KEDGE
« PGE-PGO m'a permis d'acquérir la méthode nécessaire pour l'oral. Le stage
m'a aussi permis de gagner en confiance et d'être serein pour les épreuves
orales.
Merci PGE-PGO ! »

•

Quentin Labbe :phlabbe@wanadoo.fr

Intègre KEDGE
« Je suis déçu de mes résultats des épreuves écrites, qui ne reflètent pas du
tout le travail fourni tout au long de l'année. Néanmoins, je suis très satisfait de
l'apport fourni par PGE-PGO, qui m'a notamment permis d'avoir beaucoup
plus d'assurance à l'oral. »

•

Mathilde Sénéchal :mathildesenechal@hotmail.fr

Intègre SKEMA
« Étant issue d'une prépa littéraire, je n'ai eu aucun entraînement aux oraux
des écoles pendant ma formation. De plus, j'ai longtemps eu des difficultés à
me projeter. Le stage PGE-PGO a été une aide formidable en cela qu'il m'a
vraiment préparée et mise en condition, mais il m'a également apporté quelque
chose de plus : cette détermination qui fait la différence lors des entretiens.
J'ai appris à être plus sûre de moi, à oser, à tout donner pendant ces 20/30min
qui déterminent finalement ce que sera notre futur et les trois prochaines
années de nos vies. Cette évolution, fulgurante car ayant eu lieu en seulement
deux jours, est selon moi très bien illustrée par mes notes d'entretien au stage
: de 10,5 le premier jour (samedi), je suis passée à la note de 16 le lendemain.
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J'ai ainsi pu obtenir la très bonne note de 18 à l'entretien oral de Skema, que
j'ai l'immense privilège d'intégrer à la rentrée prochaine. J'ai parfaitement
conscience que cette réussite est due en grande partie à ce stage, et pour cela
je vous remercie énormément. La pédagogie ainsi que les encadrants sont
formidables, merci de nous donner cette opportunité de réussir ce pourquoi
nous avons travaillé dur pendant deux ans. Merci de m'avoir apporté cette
envie de repousser mes limites et de m'avoir montré que lorsque nous voulons
quelque chose, le travail, la détermination et la persévérance portent leurs
fruits.
Merci à toute l'équipe PGE-PGO ! »

•

Caroline Gautier : caroline.gautier29@gmail.com

Intègre l’ESC Rennes
« La préparation aux oraux de PGE PGO m'a permis d'avoir de très bonnes
notes aux entretiens (15, 18, 20..). C'est grâce à l'accompagnement de
l'ensemble de l'équipe que j'ai su comment préparer mon entretien (recherche
sur moi-même, sur l'école..). Les oraux blancs et les "oraux qui tournent" sont
également très enrichissants car nos défauts sont alors mis à jour et nous
pouvons ensuite les corriger. »

•

Victor Glangeaud : glangeaud.laurence@neuf.fr

Intègre l’EM Normandie
« 19 sur 20 à l'oral grâce à vous !
Encore merci!!!!! »

•

Lise Fauché : denis.fauche@orange.fr

Intègre l’ESC Rennes
« Je tiens à remercier toute l'équipe de PGE-PGO qui m'a permis de préparer
mes oraux, grâce auxquels j'ai pu, pour certaines écoles, remonter jusqu'à 850
places.La note la plus basse que j'ai eu pendant mes oraux est de 16.
PGE-PGO m'a appris à développer au maximum toutes mes expériences,
savoir parler de moi en mettant en avant ce qui me valorise et comment
aborder un oral.
Merci beaucoup pour ce stage intensif de quatre jours! »
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•

Capucine Rouhaud : capucine51@msn.com

Intègre KEDGE
« PGE-PGO a grandement contribué à ma réussite pour les oraux aux écoles
de commerce post-prépa. La méthode fournie par l'ensemble de l'équipe
durant mon stage intensif de deux jours m'a montré sous quel angle aborder
les entretiens de personnalité. J'ai appris à parler de moi de manière structurée
(merci à Mustapha pour la méthode des cercles : infaillible !) et à mettre en
avant mes expériences.
Merci encore pour vos conseils ! La méthode PGE-PGO a porté ses fruits! »

•

VanilaAlfassa : pubcoconut@yahoo.fr

Intègre GEM (également admise à Audencia)
« J'ai fait deux ans de classes préparatoires et deux stages à PGE-PGO. Cette
préparation PGE-PGO m'a été très bénéfique puisque j'ai pu gagner pour
Grenoble Ecole de Management (l'école que j'ai choisi d'intégrer) plus de 2000
places entre mon rang d'admissibilité et mon rang d'admission. Le stage PGEPGO nous donne des techniques indispensables pour réussir les entretiens de
personnalité. Les techniques enseignées par PGE-PGO sont mises en pratique
le jour-même lors des deux entretiens blancs.
Un stage que je recommande vivement ! »

•

Hugo Clarke-Wing : hugo@clarkewing.com

Intègre l’ENAC (Ecole Nationale d’Aviation Civile) Rang 2
« Je passais un concours auquel la préparation proposée par PGE-PGO n'était
pas forcément destinée, et je le savais lors de mon inscription au stage de
préparation intensive aux entretiens. Et pourtant, je suis ravi d'avoir choisi de
me préparer avec l'aide de PGE-PGO. Leur préparation m'a permis de faire
ressortir mes qualités et d'être maître de l'entretien, chose que je n'aurais pas
réussi à faire sans leur aide. Les jurys se sont adaptés à mon profil et ont
même su me poser des questions pièges qui sont tombées le jour J ! »
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