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« C'est absolument imparable ! »
Jean-Sébastien CASSINGENA

« Les méthodes sont de véritables
clés de réussite ! »
Dalila BERBIC

« La pédagogie est excellente et nous donne envie de donner
le meilleur de nous-même, mais surtout de croire en nous. »
Katell ALLANIC

« La recette de la réussite ! »
Gaëtan LOBRY

« Le mérite de mon admissibilité revient
exclusivement à PGE-PGO. »
Maximilien BELLIER

« Qui l’eut cru… S’il y a un an on m’avait dit
que j’intègrerai l’école de mes rêves. »
Marie LITTO

« La recette de la réussite ! »
Gaëtan LOBRY

Le mot de la direction PGE-PGO
Notre ambition après une si belle année 2018 est de continuer à mener nos
élèves vers l’excellence. Pour vous aider à vérifier nos acquis et à
comprendre la philosophie qui est la nôtre, nous vous proposons la lecture
de rubriques vous concernant dans le Livre d’Or.
Le Livre d’Or PGE-PGO est le recueil des affectations, témoignages et
expériences spontanés de l’ensemble de nos étudiants qui ont préparé avec
tout leur sérieux, les concours AST1, AST2, Sciences Po et Ingénieurs au sein
de PGE-PGO.
Loin d’avoir uniquement suivi une préparation intensive et exigeante aux
écrits et oraux, les candidats aux concours pour les écoles les plus
prestigieuses de France, ont été accompagnés toute leur l’année grâce à
des ressources pédagogiques de qualité, mais surtout grâce au dévouement
de toute notre équipe, gardant une bienveillance un dynamique
inconditionnel.
En cette fin d’année, nos pensées vont à nos étudiants, qui ont su montrer
leur excellence et leur talents, grâce à leur persévérance. Bravo à eux pour
les résultats exceptionnels obtenus et leur constance détermination à tutoyer
les sommets. Merci à vous, 13ème promotion de PGE-PGO !
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CONCOURS POST-BAC
Accès/Sésame – Atout +3 – Pass

Alexandra BENAMOU : alexandra.benamou.pro@gmail.com
Intègre l’IESEG (64ème)
« Je voulais vraiment vous remercier car c’est vraiment grâce à votre préparation que ça a
été possible. Vos méthodes sont vraiment infaillibles et votre équipe est au top. J’espère
avoir été une bonne élève avec qui vous avez aimé travailler tout comme j’ai aimé travailler

CONCOURS POST-BAC

avec vous. »

Accès/Sésame – Atout +3 – Pass
Louis de KERAUTEM : kerautem@live.fr
Intègre l’IESEG (74ème)
« Merci beaucoup à l'équipe PGE-PGO grâce à laquelle j'ai pu obtenir les écoles que je
voulais intégrer. J'ai particulièrement aimé la demi-journée de préparation à l'oral en
compagnie

d'une

comédienne

professionnelle,

j'ai

trouvé

cette

expérience

très

enrichissante. »

Florentin BIEDER : florentin.bieder@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Cette année fut difficile, j’ai frôlé le décrochage scolaire à plusieurs reprises mais j’ai tenu
bon ! Les concours Accès/Sesame ont été ma motivation et je remercie tous les membres
de Pge-Pgo pour m’avoir aidé à décrocher 100% d’admission dans mes écoles avec des
notes exceptionnelles surtout à la synthèse accès. Encore merci ! »

Karim MAAIZATE : karimmaaizate@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Les 2 jours de préparation aux oraux m'ont permis de ne pas tomber dans les pièges où
beaucoup de candidats se font avoir. PGE-PGO m'a ainsi permis d'intégrer l'IESEG ! »

Matthieu PINTO : matthieupintobatista@gmail.com
Intègre l’IESEG (67ème)
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« Prépa indispensable pour moi cette année. En pleine réorientation et loin du cursus
scolaire classique, j'ai retrouvé un rythme de travail régulier avec le programme
hebdomadaire. Admis partout avec un super classement »

Benedicte MOREL : morelbenedict@yahoo.fr
Intègre l’IESEG
« Je tiens à remercier toute l'équipe PGE PGO pour cette année passée ensemble. Pour
pouvoir intégrer l'Ieseg, je me suis donnée les moyens et PGE PGO a été là pour me
soutenir et m'apprendre les "petits trucs" qui font la différence le jour J. C'est une année
très dense entre le travail personnel, les devoirs de l'Intranet et les stages écrits et oraux
mais ça vaut vraiment le coup ! »

Clément BROCHARD : brochardc@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Les préparations PGE-PGO sont un très bon investissement et m’ont permis de décrocher
mon admission à l’IESEG. L’intranet, l’implication des intervenants et la pédagogie de PGE
PGO font d’elle une excellente prépa.
Je recommande vivement,
Et merci ! »

Hugo MASCARAS : hugo.mascaras@gmail.com
Intègre le CESEM de NEOMA
« Les 2 jours de préparation aux oraux m'ont permis de ne pas tomber dans les pièges où
beaucoup de candidats se font avoir. PGE-PGO m'a ainsi permis d'intégrer l'IESEG ! »

Constance LAVOLE : constance77600@live.fr
Intègre l’ESSCA
« J’ai été admissible aux oraux de plusieurs écoles dont l’ieseg et l’essca que je voulais le
plus. Malheureusement je n’ai pas été prise à l’ieseg mais très heureuse de faire partie de
l’essca ! Merci à pge pgo pour ses méthodes qui m’ont beaucoup aidé pour arriver jusquelà et sans qui je ne pense pas que j’aurais eu mes écoles ! »

Titouan BELLOIR : golempic1@gmail.com
Intègre le BBA SKEMA
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« Je recommande pge pgo et j’espère continuer à participer et échanger avec ses étudiants
et les intervenants ! »

Thomas TARDIEU : Thom.tardieu@hotmail.fr
Intègre l’IESEG
« Je pense sincèrement que cette prépa fait partie des meilleurs de France (ou même la
meilleure), surtout pour les grandes écoles post-bac. Déjà avant les écrits de gros progrès
ont été réalisé pour l'épreuve de synthèse avec l’intranet, mais la vraie méthode est acquise
durant la semaine de prépa écrite donnée par des professeurs vraiment compétents. Les
techniques pour les épreuves de logique sont aussi nécessaires et les conseils pour les
oraux sont indispensables pour bien s'en sortir après l'admissibilité (Je conseille donc de
prendre un stage écrit et un stage oral). Pour moi, l'objectif a été atteint, à savoir l'admission
à l'ieseg (meilleure école post-bac). Cette prépa est un vrai investissement et un prix à
payer pour réussir son orientation post bac si une école est envisagée. Merci encore à
l'équipe pge-pgo. »

Vincent COURTOIS : Courtois.vincent@orange.fr
Intègre l’ESSCA
« Je tiens à souligner la qualité de l'organisation et des cours lors du week-end
d'entraînement aux oraux. Vous avez réussi à rendre cela le plus interactif possible tout en
nous préparant au mieux pour nos oraux. Merci à toute l'équipe qui était à notre écoute
et à notre disposition durant toute l’année. »

Clara DEBARD : carladebard2@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Une équipe très investie ! Du plaisir à assister aux cours à la prépa ! Merci pour tout !»

Gabriel ASSEO : gabriel.asseo@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Très bonne préparation pour les écrits et pour les oraux avec des profs qui sont vraiment
à notre disposition et ça se sent ! »
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Emma CHATELON : emmachat1708@gmail.com
Intègre Le SESEM DE NEOMA
« Merci pour tout ! Vous avez été top ! »

Pierre MANHES : pierre.manhes@outlook.fr
Intègre KEDGE Bachelor
« Super formation, difficile, mais les résultats sont là ! »

Dalila BERBIC : dalila.berbic@live.fr
Intègre le BBA de l’ESSEC
« Merci un million de fois à PGE-PGE ! L'équipe est exceptionnelle, tant les professeurs que
les anciens étudiants présents aux stages ! Les méthodes utilisées sont de véritables clés
de réussite. J'intègre très fièrement l'ESSEC l'année prochaine, et je le dois en grande partie
à la prépa ! MERCI ! »

Eva STEPHAN : evamarie.stephan@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci à Robin et à tous les étudiants et jurys pour la préparation aux oraux en particulier
pendant laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et qui m'a sans doute permis d'être
admise là où je rêvais d'aller. »

Noemie DELEUZE : noemiedeleuze@hotmail.fr
Intègre l’ESSCA
« Supers enseignants »

Antonin GERET : antonin.geret@gmail.com
Intègre KEDGE Bachelor
« Merciiii pour tout et notamment pour les précieux conseils et les belles rencontres faites
lors des stages »

Franck BELIN : franck.belin21@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Très bonne ambiance, c’est avec plaisir que je viendrais motiver les futurs étudiants de
pge pgo ! »
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Jyoti NALLATAMBY : jyotinalla@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Je suis ravie d'avoir participé à vos stages PGE-PGO. Vos méthodes très efficaces m'ont
permis d'avoir les écoles que je voulais. Je trouvais l'exercice de la synthèse très difficile
que j'ai très bien réussi pour Accès grâce à vos méthodes. Pour les oraux, le fait d'en avoir
passé deux dans le cadre du stage m'a permis d'avoir plus confiance en moi, je suis très
fière d'avoir eu un 20 à l'EM Normandie et un 15 à l'IESEG malgré leurs questions
déstabilisantes. Si je devais donner un conseil aux futurs lycéens voulant passer ce
concours : respectez la méthode PGE PGO, réviser au moins 2 ou 3 mois à l'avance,
renseignez-vous sur l'actualité, parlez à des étudiants, allez aux JPO, faîtes-vous confiance
pour les oraux : les professeurs ne sont pas là pour vous coincer ET organisez-vous pour
réussir votre BAC !!»

Maximilien BELLIER : maximilien2000@me.com
Intègre l’ESSCA
« Le mérite de mon admissibilité aux épreuves orales revient exclusivement à PGE-PGO, la
préparation m’a été d’une aide indispensable principalement pour l’épreuve de synthèse
où j’ai pu exceller avec une note finale de 19.5/20. Grâce à ce stage j’ai été accepté dans
les deux écoles dont j’ai passé les concours. Je recommande ce stage à toute personne
souhaitant intégrer les écoles du concours ACCÈS. »

Zoé CAMBOT : zoecambot@icloud.com
Intègre l’ESSCA
« Merci pour tout, ce fut un énorme soutien. Un grand merci également au cours de
synthèse qui m'a permis d'avoir 17/20 au concours sésame et aux entretiens de motivation
avec lesquels j'ai pu avoir 20/20 à L'EM Normandie. »

Baptiste DUPUIS : baptistedupuis125@yahoo.fr
Intègre l’IESEG
« Meilleure prépa que j’aurai pu avoir après avoir comparé avec des amis. Vos stats ne
mentent pas. L’entraînement à l ’oral rien à dire ; en plus d’une organisation béton, les
journées étaient agréables et instructives. Peut-être qu’une autre organisation des cours
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d’ouverture culturelle pourrait permettre d’acquiert plus d’infos et connaissances. Merci à
Tous ! »

William PENE : william.pene@hotmail.com
Intègre l’IESEG
Merci pour votre soutien qui nous a été d'une grande aide durant cette année ! »

Martin COURTOIS : martin.courtois35@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Je remercie PGE PGO pour m’avoir préparé au concours accès, j’ai pu ainsi obtenir une
note de 19/20 aux oraux de motivation et intégrer l’école de mes rêves qui était l’ieseg »

Franck BELIN : franck.belin21@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Très bonne ambiance, c’est avec plaisir que je viendrais motiver les futurs étudiants de
pge pgo ! »

Ines BARIETY : Ines.bariety@free.fr
Intègre l’EM Normandie
« Merci pour votre soutien !»

Grégoire BERGES : Gregoire.berges@gmail.com
Intègre l’ESSCA
« Je recommande vivement cette prépa qui m’a clairement permis de rentrer à l’essca pour
l’année 2018/2019. Le niveau cette année était plus élevé que l’an dernier car avec les notes
que j’ai eu j’aurais été admis à l’essec Par exemple et non sur liste d’attente mais bon c’est
la vie et les années à venir seront plus dures encore à cause de parcoursup. Bon courage
aux élèves de terminales de l’an prochain. Et merci l’équipe pge pgo qui en 9 jours m’a
appris des bases solides pour les grands rendez-vous. »

Matthieu BOMBAY : bombaymatthieu@gmail.com
Intègre le BBA EDHEC
« Je tiens à vous remercier pour cette préparation de grande qualité ! Et fier de faire partie
des anciens PGE-PGO ! »
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Marine DUDOGNON : dudognon.marine.87@gmail.com
Intègre le BBA ESSEC
« Du sérieux, du travail mais aussi du partage et du kiff ! »

Augustin TOULEMONDE : au.toul60@gmail.com
Intègre l’EMLV
« Super préparation aux concours, avec des profs bien à l'écoute qui cherche à nous faire
progresser. »
Laurie BERRIE : Laurieberry@hotmail.fr
Admis dans toutes les écoles LINK
« Bon courage aux futurs élèves ! »
Solène DOQUET : solene.doquet@gmail.com
Intègre l’IESEG
« Merci à l’ensemble de l’encadrement PGE-PGO pour ce bel accompagnement et ce
soutien permanent tant via l’intranet que lors de la semaine de stage. »

Justine BALLEYGUIER : jballeyguier@yahoo.fr
Intègre l’ESSCA
« Merci pour tout ! »

Hugo CASTERET : Hugo.casteret@hotmail.com
Intègre l’IESEG
« Un enseignement de qualité avec des cours structurés et des professeurs très
professionnels : un mélange menant à la réussite ! »

Clémence DUGUET : clemenceduguet@hotmail.fr
Admise à l’EM Normandie et au BBA ESSEC
« Merci pour vos précieux conseils que ce soit pour les écrits ou les oraux. Vous proposez
un enseignement de qualité et efficace. »

Charles BONNET-MAES : charles.bonnetmaes@gmail.com
Intègre le BBA ESSEC
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« J’ai suivi vos stages de préparation aux concours d’écoles de commerce en février et avril. Je voulais
vous informer que j’ai obtenu plusieurs écoles, et que j’ai décidé d’intégrer l’ESSCA sur leur campus de
Boulogne. Merci pour votre aide ! »
.
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CONCOURS BAC+2
Passerelle1/Tremplin1 – Skema – Toulouse

Antoine BALZAN : antoine.balzan@laposte.net
Intègre Grenoble Ecole de Management (7ème)
« La formation proposée est complète et efficace. L'expérience et les compétences des
intervenants permettent de préparer aux concours et de se donner le luxe de pouvoir
choisir l'école que l'on veut. »

CONCOURS BAC+2

Paola ZERBI : paola_20a@icloud.com
Intègre Grenoble Ecole de Management (37ème)

Paserelle1/Tremplin1 – Skema – Toulouse

« Je suis très contente de la prestation proposée par PGE-PGO pour le stage des écrits,
particulièrement pour la synthèse. Notre professeur de Tage 2 était également très bon.
Pour ma part, je n’ai pas eu besoin de choisir le stage pour les oraux car mon BTS nous y
prépare depuis la 1e année. Mais certains de mes amis ont l’ont fait et en ont été très
satisfaits. »

Juliette HUCKERT : juliette.huckert@gmail.com
Intègre NEOMA
« Un grand merci à toute l'équipe de pge pgo qui m'a si bien préparé pendant toute cette
année et surtout donné confiance. Je doutais vraiment quant à mes capacités pour les
synthèses et après la semaine (très) intensive de stage, j'ai gagné un très bon niveau en
synthèse, dont je ne me serais jamais cru capable ! Enfin, il en est de même pour les oraux,
je suis venue avec beaucoup de stress, et vous m'avez donné les clés pour réussir mes
entretiens. MERCI sans vous je ne pense pas que j'aurai eu la persévérance dont j'ai fait
preuve cette année et la motivation ! Et je pèse mes mots »

Maurin GUILLOIS : guillois.maurin@gmail.com
Intègre KEDGE
« Merci de m’avoir fait obtenu mon graal ! »
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Jérémy SUEDE : js.suede@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Je souhaite particulièrement remercier Lina qui m'a permis de réussir à l'écrit comme à
l'oral ! »

Axel ARCHOWSKY : axel.archowsky@gmail.com
Intègre KEDGE (66ème)
« J'ai passé une année avec beaucoup de travail, mais en suivant la méthode et rendant
les travaux à PGE-PGO j'ai énormément progressé, merci pour l'accompagnement et bonne
continuation 😊 »

Hala OMAIS : hala.omais@skema.edu
Intègre SKEMA
« Ma préparation à PGE PGO était un grand succès, surtout pour mon oral Skema où j’ai
eu 20/20 (je n’arrive toujours pas à y croire). J’ai présenté que Skema d’ailleurs. Lorsque je
me suis inscrite au stage PGE PGO mon score au Tage 2 était de -5/210, grâce à cette
préparation et ma persévérance je suis passée à 96.
Je ne peux que conseiller cette préparation, ça aide beaucoup. Et un grand merci !!»

Florian HECHT : florian.hechtecs@gmail.com
Intègre NEOMA
« Merci pour les dossiers qui m'ont été très utiles ! »

Chaima FERHAT : Chaima.ferhat@gmail.com
Intègre NEOMA
« Une équipe soudée qui nous a encadrée du début à la fin, de nombreux conseils qui
nous ont permis d’intégrer une très bonne école. Un réel soutient durant les concours.
Merci beaucoup !! »

Charles LITTMANN : Vlittmann67@yahoo.fr
Intègre Grenoble Ecole de Management
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« Sans la préparation et vos conseils je n’aurai eu aucune chance : passer le tage
indépendamment des concours passer les langues à La Rochelle prendre compta en spé.
La confiance que la préparation m’a apportée. Merci ! »

Guillaume DUCHESNE : guillaumeduchesne91@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« PGE-PGO est une excellente prépa ! Elle m'a poussé à donner le meilleur de moi et
accompagne de A à Z ! Franchement génial et avec un travail assidu on ne peut pas
manquer l'école de nos rêves ! »

Alexandre GAIGNON : Alex.gaignon@gmail.com
Intègre KEDGE
« Un grand merci à l’équipe PGE-PGO pour ma préparation au concours Tremplin1. Je ne
m’attendais pas à avoir 19 en synthèse mais comme quoi avec de bonnes méthodes, de
bons profs et de la motivation tout est possible ! »

Julie BONNEAU : Juliebonneau14@gmail.com
Intègre l’ICN Business School
« J'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique de Pge Pgo qui a été formidable
dans l'apprentissage des éléments à maîtriser pour les concours des écoles de commerce.
Les professeurs sont encadrants et professionnels. La préparation PGE PGO est très utile
pour réussir au mieux les épreuves des concours même si très intense.! »

Marian LEWANDOWSKI : marian.lewan@gmail.com
Intègre KEDGE
« PGE-PGO a été pour moi une aide indispensable. Grâce aux méthodes apprises durant
les deux différents stages j'ai pu intégrer l'école que je voulais : KEDGE BS. Un grand merci
à toutes les personnes m'ayant permis ceci. J'espère pouvoir être sur le site de Lyon pour
les stages des oraux de 2019 pour donner mes conseils et ma motivation aux futurs
étudiants. »

Aymen BENCHEIKH : Aymen.bencheikh1@hotmail.fr
Intègre NEOMA
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« Merci pour votre aide à la préparation des concours (écrits et oraux) ! Pge pgo est doté
d’une équipe géniale et à l'écoute des élèves ! Je conseil PGE PGO à toutes les personnes
qui veulent réussir leurs concours. »

Axel GRIVER : griveraxel@gmail.com
Intègre Montpellier Business School
« Je tenais à remercier sincèrement la prépa PGE PGO sans laquelle je n’aurais pas eu la
grande chance de pouvoir choisir l’école dans laquelle je souhaite étudier. Un véritable
merci à Alexandre de bordeaux, Robin Morth, Elora Baulieu et à tous les professeurs et
intervenants de PGE PGO. Selon moi une réussite est apportée par ceux qui vous entourent,
et j’ai aujourd’hui la chance pouvoir dire que je fais partie de la famille PGE PGO. »

Elodie DE MARCE : elodemarce@gmail.com
Intègre KEDGE
« PGE PGO a été très bénéfique pour moi aux écrits, moins pour les oraux. Mais c'est
vraiment une super expérience. Je serais ravi de vous aider dans le futur pour les prochains
étudiants qui préparent les concours. »

Sebastien FABIANI : sebastienfabiani15@gmail.com
Intègre Montpellier Business School
« La prépa m'a beaucoup aidé sur la méthode et l'organisation du concours dans toutes
les épreuves je les remercie ! »

Hippolyte MEULEAU : hippol.meul@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci pour cette année sans pge-pgo ça aurait été très difficile. Beaucoup d'aide à l'écrit
comme à l'oral et les résultats sont La ! »

Yassine MARJANE : marjaneyassine1@gmail.com
Intègre SKEMA
« Je tiens à remercier toute l'équipe de PGE-PGO, qui à nous accompagner tout au long
de ces épreuves. Leurs conseils ont été d'une grande aide pour moi. Encore une fois mille
merci ! »
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Amélie KLING : ameliekling@hotmail.fr
Intègre SKEMA
« Merci pour l'excellence de votre formation et l'accompagnement des étudiants. Nous
vous devons en grande partie notre admission, dans les écoles de nos rêves, à vos
professeurs exceptionnels que l’on n’oubliera pas !»

Emma GIVRE : emmagivre@orange.fr
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci PGE-PGO pour votre aide et votre soutien tout au long de l’année, qui m’ont donné
confiance en moi et me motivaient toujours plus. »

Baptiste FREY : batfrey88@gmail.com
Intègre NEOMA
« Le stage intensif est vraiment primordial pour avoir une préparation parfaite en
synthèse !»

Sami HORNIK : sami.hornik@gmail.com
Intègre KEDGE
« Merci de m'avoir supporté 4 jours au lieu de deux jours lors de mes oraux à Paris !
Merci encore pour votre aide !! »

Melissa STEENO : mel.steeno21@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Je vous remercie pour votre gentillesse et votre accompagnement qui m'a beaucoup aidé,
je souhaite revenir afin d'aider les futurs étudiants les années suivantes. »

Léo SEYVET : leo.seyvet@orange.fr
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Je tiens à vous remercier pour l'apport théorique que vous m'avez apporté. Je pense que
cela m'a permis de mettre en valeur mes points forts et atténuer mes points faibles. »

Antoine FOULON : antoine.foulon1997@hotmail.fr
Intègre KEDGE
« Merci à PGE-PGO pour son soutien, ses méthodes et la motivation transmise. C'est aussi
un honneur d'appartenir aux anciens de PGE.
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Merci encore à tout le groupe PGE ! »

Etienne CARLO : etiennecarlofr@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci beaucoup pour cette année passée à vos côtés, c'est en grande partie grâce à vous
que j'ai pu être admis à GEM ! Merci encore, je recommanderais comme on m'a
recommandé de venir chez vous !»

Antoine TRUBERT : antoine.tru.44@gmail.com
Intègre KEDGE
« Beaucoup de travail mais on est récompensés ! »

Etienne SITOUZE : etienne.dumas.sitouze@gmail.com
Intègre SKEMA
« J'ai passé les concours en 2017 et j'ai malheureusement échoué aux oraux de motivation.
Une étape du concours qui me semblait réellement a porté de main puisque je suis
quelqu'un qui a le contact facile et je n'hésite pas à prendre la parole en public. Cette
année j'ai donc décidé de m'inscrire à PGE PGO et grâce à votre aide (et bien sûr du travail
individuel sur l'intranet) j'ai pu avoir le choix parmi de nombreuses écoles. Enfin je vais
pouvoir intégrer Skema avec un super classement. Merci encore »

Jean-Sebastien CASSINGENA : jeanseb.cassingena@neuf.fr
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci beaucoup pour vos méthodes, en particulier pour les oraux ! C'est absolument
imparable ! »

Ayoub EL HAMEL : ayoub.elhamel@gmail.com
Intègre l’ICN Business School (94ème)
« Merci à toute l'équipe, et en particulier à Siham Jilal professeur de Marketing !»

Marius MATHEVET : mariusmatv@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci beaucouuuuuup ! Vous sauvez des vies !
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Bon il y a quelques petites choses à améliorer comme la communication pendant les stages
et écrits sur l'organisation et l'accompagnement pendant l'année pour nous rassurer un
petit peu, sur la fin des inscriptions ou sur des conseils plus précis.
Cependant les profs sont géniaux on se sent vraiment en progression tout au long de
l'année et de la semaine intensive, et bien sûr la préparation aux oraux est plus que
primordiale, c'est grâce à ça que j'ai gagné autant de places aux oraux, donc merci merci
merci de nous avoir secouer et mis de la pression positive, je recommanderais à 100%
J'ai fait aussi beaucoup de rencontres super cools. »

Alexandre MUSSET : alexandre.mt@hotmail.fr
Intègre Grenoble Ecole de Management (57ème)
« Merci PGE PGO pour cette préparation tant au niveau des écrits que des oraux ! J'ai
obtenu 162/210 au tage 2 et 18 à l'entretien de Grenoble.
J'intègre donc GEM l'année prochaine !!! 😊 !»

Emma RICK : rick.emma@numericable.fr
Intègre NEOMA
« Merci beaucoup PGE PGO pour vos méthodes, vos conseils et votre gentillesse tout au
long de cette année ! Je n'aurai pas eu de tels résultats sans vous ! Vous êtes tops ! !»

Amélie LE GOUARD : am.legouard@laposte.net
Intègre KEDGE
« Je remercie PGE-PGO qui m'a beaucoup aidé et permis d'intégrer l'école que je voulais !»

Ombeline FURET : ombeline.furet@hotmail.fr
Intègre NEOMA
« Merci pour ce suivi qui m'a permis d'être guidée dans cette année laborieuse !»

Mohamed ZAID : mohamed.elmarzouki.zaid@gmail.com
Intègre l’EM Normandie
« Un grand merci à toute l'équipe PGE-PGO ! Cette préparation m'a permis d'arriver serein
le jour J (le stage intensif porte bien son nom) ! J'ai ainsi été admis dans toutes les écoles
pour lesquelles j'ai candidaté et avoir le choix de son affectation...c'est très agréable ;) Merci
encore !»
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Julie BONNEAU : Juliebonneau14@gmail.com
Intègre l’ICN Business School
« Merci à l'ensemble de l'équipe pédagogique pour son soutien et son entraînement »

Margaux SEGONZAC : margauxsegonzac@gmail.com
Intègre Rennes Business School
« Merci pour cette année, la préparation était vraiment intense et formatrice. Seul problème,
des bonnes "claques" prises aux oraux de préparation, en me disant tous mes défauts,
assez déstabilisant et pas vraiment rassurant sur le moment. Mais au moins j'ai eu des
18,19,20 aux vrais oraux !»

Colin WARTEL : colinwartel@gmail.com
Intègre SKEMA (83ème)
« Les entraînements aux oraux ont été excellents, l'entretien un peu vache a été une mine
d'or, merci beaucoup !»

Augustin MICHEL DE PREVIA : augustin.deprevia@hotmail.fr
Intègre NEOMA
« Un grand merci à PGE-PGO pour cette année, un grand merci aux professeurs qui offrent
aux élèves un réel avantage par rapport aux autres candidats »

Anna LE BOT : lebot.anna@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Merci beaucoup, je suis aujourd’hui certaine que votre aide m’a été très précieuse cette
année ! Jamais je n’aurai pensé obtenir GEM, grâce à vous j’y ai, finalement, cru et j’y suis
arrivée !»

Solis KEVIN : soliskevin@hotmail.fr
Intègre NEOMA
« Les premiers cours sont assez intenses mais il ne faut rien lâcher car la récompense à la
fin est belle. PGE PGO a su m'apporter une méthodologie et une rigueur indispensable
pour intégrer l'école de nos rêves. Au final admis dans l'école de mon choix je remercie
intensément PGE PGO pour cette belle année !»
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CONCOURS BAC+2
EDHEC AST1

Aurore PORTEU DE LA MORANDIERE : auroredelamorandiere@gmail.com
Intègre l’EDHEC
« Un grand merci à toute l’équipe PGE PGO !»

CONCOURS BAC+2

Aurélien MATAAR : aure78@live.fr
Intègre l’EDHEC (39ème)

EDHEC AST1

« Je tiens à remercier Lina et sa préparation en synthèse grâce à laquelle j'ai obtenu 16 à
la synthèse EDHEC. »
Alexandre MARCHESIN
Intègre l’EDHEC
« Merci pour cette année ! Je n'aurais sans doute pas été admissible à l'EDHEC sans la
préparation PGE PGO !»
Laurent ZHANG : laurentzg98@gmail.com
Intègre l’EDHEC (64ème)
« PGE-PGO m'a permis de préparer mes entretiens d'une manière unique ce qui m'a
permis de me distinguer des autres durant les oraux. En outre les méthodes qui nous ont
été présenté seront également utiles pour le reste de notre vie. »
Thibaut MAQUET : maquet.thibaut@gmail.com
Intègre l’EDHEC
« Merci à PGE PGO de m´avoir si bien préparé à l’edhec que ce soit en anglais, maths ou
synthèse de textes ! »
Nermine ABD EL GELIL : nermineperez@yahoo.com
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Intègre l’EDHEC
« Un grand merci au dévouement et à la passion de Lina Hajoui, sans elle je n’en serai
probablement pas là aujourd’hui. Une personne exceptionnelle. »
Matthieu BIGNAND : matbignand@orange.fr
Intègre l’EDHEC
« Un grand merci pour votre soutien qui s'est avéré payant !»
Hanaé LADAIQUE : hanae.ladaique@gmail.com
Intègre l’EDHEC (41ème)
« PGE-PGO m'a donné une bonne préparation aux concours Edhec, Passerelle et Tremplin
notamment en synthèse de textes. Il faut suivre à la lettre ce que disent les professeurs,
sacrifier des weekends et beaucoup travailler mais cela en vaut la peine ! »
Alice CORNEILLE : alice.corneille@hotmail.fr
Intègre l’EDHEC
« Merci à PGE-PGO de m'avoir aidé à optimiser mes chances pour intégrer l'EDHEC ! Je
suis très satisfaite par le suivi et l'accompagnement de chaque stage auquel j'ai participé,
je recommande cette prépa !»
Hugo LABAYEN : hugo.labayen@gmail.com
Intègre l’EDHEC
« Très bonne prépa avec des professeurs patients et toujours disponibles ! Au top !»
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CONCOURS BAC+3
Passerelle2/Tremplin2 – Skema – Toulouse

Coline BEGNATBORDE : begnatbordec@gmail.com
Intègre Grenoble Ecole de Management
« Sans PGE-PGO je n'aurai jamais été admise à GEM, ni même dans l’école de mes rêves,
Kedge BS. Je me revois me plaindre de la rigueur qui nous était imposée au stage écrit,

CONCOURS BAC+3

mais finalement cela a payé aujourd'hui ! Alors un GRAND merci à toute l'équipe pour les
précieux conseils que vous m'avez apporté, et votre gentillesse. On m'avait recommandé

Paserelle2/Tremplin2 – Skema – Toulouse

votre formation, mon tour est maintenant venu de vous recommander ! »

Aude MENETRIER : menetrier.aude@gmail.com
Intègre Kedge Bordeaux
« Merci pour tout : de nous avoir pousser jusqu'au bout, motiver, secouer quand nous n'en
pouvions plus, encourager et féliciter. Une équipe totalement à l'écoute de ses élèves et
un suivi hors norme des inscriptions aux admissions. »

Marie ESPINASSE : m.espinasse@icloud.com
Intègre Kedge Bordeaux
« Merci pour tout ces conseils et cette motivation que vous avez su nous faire partager. »

Simon CLEMENT : simon.clement78@gmail.com
Intègre SKEMA
« Merci pour cette préparation d’une efficacité incontestable »

Manèle TEMIMI : manele.temimi96@gmail.com
Intègre SKEMA
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« Merci beaucoup à toute l'équipe !! Vous êtes au top ! (un peu cours pour mettre sur le
livre d'or mais fallait quand même le dire) »

Marie LITTO : marielitto@hotmail.fr
Intègre NEOMA Rouen
« Qui l’eut cru… S’il y a un an on m’avait dit que j’intègrerai l’école de mes rêves. Sans PGE
PGO je ne l’aurai jamais fait c’est sûr. Merci à Elora, merci à Lina, merci à Noham et Pierre,
merci à mes jurys d’oraux blancs. PGE PGO m’a appris à ne jamais baisser les bras. En un
mot : merci <3 »

Caroline PEDRONO : carolyne1996@hotmail.fr
Intègre SKEMA
« Je n’aurais jamais eu le choix entre autant d’écoles si je n’avais pas fait la prépa, j’ai
toujours voulu skema et je ne pensais pas que mon niveau était assez bon. Au final je n’ai
pas passé passerelle et j’ai eu skema et toutes les écoles que j’avais présenté ! »

Agathe DELEGUE : agathe.delegue@yahoo.fr
Intègre NOEMA
« Merci de m'avoir aidé à intégrer Neoma !!! »

Pia CHATILLON : pia.chatillon@gmail.com
Intègre KEDGE
« Merci beaucoup pour la semaine intensive de stage qui m'a permis de progresser dans
toutes les matières. »

Ophélie BRAUNSTEIN : opheliebraunstein@hotmail.com
Intègre NEOMA Reims
« PGE-PGO n'est pas seulement un institut de préparation, c'est une vraie famille ! J'ai
rencontré des personnes avec qui je garde de très bons contacts. Les professeurs sont
d'une incroyable gentillesse et bienveillance ! Spéciale dédicace à Lina et sa ténacité, sans
elle je n'aurais jamais eu 18,5 à la synthèse Passerelle et 15 à celle Tremplin ! Les oraux
m'ont également énormément appris, grâce aux stages oraux on est rodés pour les vrais
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et les entretiens le jour J nous paraissent tellement simples... Un grand merci, une équipe
qui privilégie le côté humain ! J'intègre Neoma BS-campus Reims en septembre 2018,
l'école que je vise depuis le début, et j'en suis ravie ! Merci et à bientôt !!! »

Thibaut REMY : thib.remy@wanadoo.fr
Intègre KEDGE
« Ce fut une très belle année à vos côtés. Les stages que ce soit écrits ou oraux sont très
enrichissants. Les professeurs ont une très bonne pédagogie, et nous donnent tous les
outils nécessaires pour réussir. En vous souhaitant d'aider encore du mieux possible les
étudiants qui rêvent tout comme moi de pouvoir intégrer une très bonne école de
commerce. Bonne continuation ! »

Guilhem BONNAFONT : g.bonnafont@hotmail.fr
Intègre KEDGE
« Un grand merci à Lina Hajoui, une enseignante d’exception !!»

Katell ALLANIC : katell.allanic@gmail.com
Intègre SKEMA
« Je tiens à remercier toute l'équipe PGE PGO pour son soutien tout au long de cette année
qui m'a permis d'intégrer l'école que je souhaitais. Je recommande sans hésitation PGE
PGO d'un point de vue académique car la pédagogie est excellente et nous donne envie
de donner le meilleur de nous-même, mais surtout de croire en nous; même si nous avons
des faiblesses. Je recommande aussi PGE PGO car d'un point de vue humain cela a été très
enrichissant (professeurs à l'écoute et accessibles mais surtout très disponibles).
Encore merci ! »

Morgane DUBIN : morganedubin@laposte.net
Intègre NEOMA
« Merci beaucoup de m'avoir remotivé lors des oraux après une déception dans mes
résultats d'écrits. Je ne pensais pas pouvoir avoir une école qui me plaisait étant donné
mon classement. »
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Victor-Emmanuel DJEDII : emmanuel.djedji@gmail.com
Intègre NEOMA
« Merci à vous pour cette préparation.
Je n'ai certes pas eu des 16 aux écrits, mais sans cette dernière, je n'aurais pas eu des 12.
C'était ça le but : progresser, travailler mes points faibles dans ce petit laps de temps de
sorte à être parmi les admissibles et tout donner aux combats des oraux.
Le résultat est là. Je suis admis dans l'école que je voulais.
Que la force continue d'être avec vous ! »

Alexandre DEMEURE : alex.demeure@gmail.com
Intègre NEOMA
« Un énorme merci à PGE PGO, particulièrement à Lina Hajoui pour sa méthode de
synthèse, qui m'a permis d'intégrer haut la main Neoma Business School pour la rentrée
2018 ! »
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CONCOURS BAC+3
HEC- ESSEC- ESCP – EM LYON -EDHEC -AUDENCIA
– AST2
Joris LE BRETON : jorislb@hotmail.fr
Intègre Audencia (69ème)
« Merci de m'avoir donné les clés pour réussir ces concours. Je n'ai pas eu l'EM Lyon
comme souhaité mais Audencia reste une très bonne école. Ce que je retiens de cette
prépa c'est le soutien et l'aide apporté par les intervenants et notamment Elora que je
remercie tout particulièrement !»

CONCOURS BAC+3
Violette RAME : violette.rame@gmail.com

HEC- ESSEC- ESCP – EM LYON -EDEHEC -AUDENCIA

Intègre EM LYON

– AST2

« Je voulais vous dire un grand merci pour cette année de préparation hebdomadaire qui
m’a permis d’intégrer l’école qui me faisait rêver depuis bien longtemps. Et je reste à votre
disposition si vous avez besoin d’aide pour les années à venir. »

Gaëtan LOBRY : gaetanlobry@yahoo.fr
Intègre EM LYON
« Merci pour cette année fantastique ! Ça aura été beaucoup de travail, mais aussi plein
de convivialité et de bonne humeur, et finalement le résultat visé est là ! Des profs au top,
une équipe sympathique et accessible et des anciens étudiants qui reviennent aider avec
le sourire : la recette de la réussite ! Merci encore ! »

Edouard FLORIN : edouard.florin1@gmail.com
Intègre Audencia
« Merci encore pour cette année ! J’ai grâce à PGE PGO eu la chance d’intégrer l’école que
je visais. L’équipe et les intervenants ont toujours été disponible et très agréable, je le
recommanderai vivement à l’avenir ! À très bientôt j’espère :) !! »

Lionel MABENO : lionel.mabeno@gmail.com
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Intègre Audencia
« J'ai réussi à intégrer l'école que je voulais grâce à vous, à vos méthodes, et à vos conseils,
et je voudrais sincèrement vous remercier pour ça. Maintenant, prochaine destination :
Nantes !!! »

Joséphine BRIERE : Jjosephine44bis@hotmail.fr
Intègre l’EM Lyon
« Merci pour votre aide grâce à cotre stage écrit j'ai pu augmenter de 90 points mon Tage
ce qui m'a permis d'être admissible à l'EM Lyon. L'entrainement aux oraux m'a beaucoup
servi aussi car à part pour Grenoble (que je ne souhaitais pas vraiment avoir au final) j'ai
toujours eu plus de 13 à mes oraux et donc remonter dans les classements. L'année
prochaine j'intègre la 4ème école de commerce de France et c'est en partie grâce à vous.
MERCI »

François ROYER : royer.francois.50@gmail.com
Intègre Audencia
« Merci à PGE PGO pour la préparation de ces concours ! Une année remplie de travail,
mais qui paye ! De ce fait, j'intègre Audencia l'année prochaine ! Merci à Paul Leitch pour
ses précieux conseils pour le TOEIC, qui, avec mon travail, m'ont permis de passer de 670
à 860 au TOEIC. Merci pour la préparation à l'analyse de situation de Audencia, avec un
préparateur dont je ne me souviens plus du nom (diplômé d'un nombre impressionnant
de grandes écoles, et ayant une culture surdimensionnée !), et merci aux correcteurs tout
au long de l'année, m'ayant certainement fait progresser !
Enfin, je pense que l'atout majeur de cette préparation était la préparation orale ! A Paris
pour les langues et à Rennes pour l'entretien, mais aussi lors de ma semaine de préparation
en décembre à Paris, j'ai pu outrepasser mes angoisses et arriver aux oraux à peu près
sereinement ! Merci encore à Elora, pour ses précieux conseils, et à qui, sans doute, je dois
quelques bonnes notes aux oraux ! Bonne continuation à la prépa, et bonne chance aux
prochains préparationnaires ! »
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SCIENCES PO
Collège Universitaire- IEP - Master

Jeanne BOILLOT : jeanne.boillot@gmail.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci encore à PGEPGO pour cette splendide année, certes difficile mais tellement
enrichissante. Les stages ont été une aventure autant intellectuelle qu'humaine et
personnelle. Je conseillerai PGEPGO vivement à tous ceux qui préparent le concours de
Sciences Po Paris. Merci encore pour tout, vous êtes TOP <3 »

Bertille DE CALBIAC : bertille.decalbiac@gmaim.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire

SCIENCES PO

« Merci pour votre accompagnement à la fois pour le concours des IEP de province et les

Collège Universitaire- IEP - Master

oraux de SciencesPo. Ce fut une année très enrichissante et pleine de belles rencontres !
Merci pour tout !»

Pierre-Louis GISCARD D’ESTAING : gepierre15@icloud.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci pour cette année. J’ai apprécié cette année, et je trouve que PGE-PGO a bien essayé
de me préparer. Les stages m’ont aussi permis de découvrir de nouvelles personnes. »

Lisa HAMDAOUI : lisa.forham@gmail.com
Intègre un IEP
« Merci aux profs de PGE PGO pendant Les stages et sur l'intranet ! »

Laura MAILLEUX : mailleux.laura@gmail.com
Intègre l’IEP de Rennes
« Merci beaucoup pour votre accompagnement qui a été indispensable à ma réussite et à
ma motivation. L’enseignement que vous nous avez inculqué m’a encore plus donné envie
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d’étudier au sein des IEP. Je suis très heureuse d’avoir choisi cette prépa. J’ai apprécié le
sérieux et l’exigence des cours combiné à la bonne ambiance apportée par les professeurs.
»

Joséphine MARCHAND : marchand.josephine4@yahoo.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci beaucoup pour la formation que j’ai reçue : pour sa qualité ainsi que pour la
bienveillance et la disponibilité des enseignants ! »

Manija ASAS : asas.manija95560@outlook.fr
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci encore à PGEPGO pour cette splendide année, certes difficile mais tellement
enrichissante. Les stages ont été une aventure autant intellectuelle qu'humaine et
personnelle. Je conseillerai PGEPGO vivement à tous ceux qui préparent le concours de
Sciences Po Paris. Merci encore pour tout, vous êtes TOP <3 »

Soumaya DRABIH : soumayadrabih@icloud.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Une année riche en émotion, découverte et rencontre ! Le professeur d'histoire est
vraiment exceptionnel et passionné par ce qu'il apprend ce qui passionne aussi les élèves
bien évidemment ! Les encadrants sont tops et toujours à l'écoute. Je garde que les bons
souvenirs de cette expérience qui m'a appris à être encore plus rigoureuse dans mon travail
et m'a fait grandir ❤️ »

Emma FAUQUEMBERGUE : emma.fauquembergue.ef@gmail.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci pour cette année ! Elle fut bien que difficile, riche en nouvelles rencontres,
expériences et connaissances ! Vous m’avez fait grandir et je n’oublierais surtout jamais
que je vous dois en partie l’accomplissement de mon projet !
Encore merci !! »
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Romane RIBEIRO : romaneribe@gmail.com
« PGE PGO c'est en premier lieu une famille qui nous accueille et nous porte à donner le
meilleur de nous-même, sur le plan personnel Comme scolaire. Ensuite ce sont une
multitude de rencontres profondes et enrichissantes avec des professeurs passionnés et
des élèves motivés et déterminés. Grâce à vous j'ai appris à me connaître, à exploiter mes
qualités, et rencontré de véritables amies ; je ne vous en remercierais jamais assez. »

Pauligne CARRIERE : paulinecarriere04@gmail.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Merci beaucoup pour cette année qui a été pour moi une incroyable aventure. Préparer
Sciences Po est certes difficile mais l'encadrement et le soutien des professeurs et de
l'équipe pédagogique m'ont réellement permis d'atteindre mon objectif. Un grand merci »

Valentin PORTES : v.portes2000@gmail.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Un grand merci à vous pour cette préparation ! »

Basile DUFOIX : basiledufoix@gmail.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Un grand merci pour la préparation d'excellence aux oraux et pour l'attention, le suivi et
le soutient apportés, pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. »

Louise FONTENEAU : louisefonteneau@outlook.fr
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Votre préparation a été un facteur certain de ma réussite à l'oral de Sciences Po, elle m'a
permis d'être beaucoup plus à l'aise le jour J car je savais ce qui m'attendait. Plus on passe
d'entretiens, plus on est préparés et plus on peut anticiper les questions possibles ! PGO
ne nous fait pas juste passer des entretiens à répétition, il y a un vrai suivi personnalisé au
niveau de la présentation et de très bons cours de culture générale ;)
J'ai appris énormément en deux jours et cette préparation me sera utile pour tous mes
futurs entretiens. Merci à tous, et surtout à Elora pour son storytelling qui m'a
impressionné ! »
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Clémentine PAUTHIER : clempauthier@hotmail.fr
Intègre l’IEP de Saint Germain en Laye
« Un grand merci à toute l'équipe de PGE-PGO et tout particulièrement à mes professeurs
Mr Calauzenes et Mr Leitch pour la préparation intensive, efficace et dynamique qu'ils
m'ont apporté cette année, me permettant ainsi d'intégrer mon 1er choix d'étude, l'IEP de
Saint Germain en Laye. »

Sarah BAYLE : svbayle@yahoo.com
Intègre Sciences Po Collège Universitaire
« Un grand merci pour tout ce que vous m'avez apporté !»
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INGENIEURS

Léo ROLLAND
Intègre l’ECE Paris
« Je souhaite remercier la formation PGE-PGO car elle m'a permis d'obtenir des écoles que
je n'aurais pas pu avoir si je n'avais pas suivi cette formation. Elle demande beaucoup de
temps mais on est très récompensé et je la conseillerai à toutes les personnes qui
souhaitent faire des concours ! Merci !»

INGENIEURS

Valentine HAMELIN : valentinehamelin@free.fr
Intègre UniLaSalle Beauvais

« J'ai passé une année très mouvementée, entre le BAC les concours et mon orientation,
mais je suis enfin soulagée d'avoir trouvé une école. Merci pour tous vos conseils lors de
ce stage avec PGE-PGO. »

Louis NAVARRO : karine.hure78@gmail.com
Intègre l’ESTACA
« Très bon stage, merci de votre aide ! »
Edgar BUISSIERE : edgar.bussiere@gmail.com
Intègre l’IPSA
« Une bonne aide pour revoir les méthodes utiles au concours et revoir les points souvent
passer rapidement par les professeurs »

Ambroise DE WATTRIPONT : ambroise.dewattripont@gmail.com
Intègre l’EFREI Paris
« Merci, c'était sympa »
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Thibaut JOURDAIN : tibjou@live.fr
Intègre Sup’ Biotech
« Pge Pgo m'a vraiment beaucoup aidé à travailler pour réussir mes concours et grâce à
cette préparation j'ai pu avoir l'école que je voulais le plus. Encore merci !»
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TEMOIGNAGES PARENTS

“

Mon mari et moi-même tenons à vous remercier pour l’aide que vous et vos équipes

ont apportée à ma fille Emma – Vos intervenants sont vraiment exceptionnels, très à
l’écoute, très humains, Emma a repris confiance en elle grâce à l’accompagnement
individualisé qui lui a été donné. Emma en plus d’être admise à Sciences Po Bordeaux et

Paris a eu une mention TB à son bac.

“

“

Je tenais à vous remercier en effet si je me suis permis d’être exigeant en vous

relançant sur les délais de retour des travaux corrigés, je dois avouer que vous avez
réussi à donner confiance à mon fils, Sebastien. Le contrat a été respecté puisqu' il a été
admis dans une des écoles visées. Je compte bien vous aider les années à venir en

vantant les mérites de votre organisation.

“

“

En vous remerciant pour tout le travail, l'accompagnement auprès de nos enfants, la

rigueur et la qualité des enseignants pendant toute cette période de concours en

particulier lors du stage de février.
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“

“

Nous tenions à vous remercier pour avoir préparé notre fils Mattéo aux concours

SESAME et ACCES. Il a été admissible sur les 12 écoles demandées. Il en a sélectionné 6
pour les oraux et a été admis sur les 6. Il a finalement choisi l’IESEG de Lille.

Encore merci. Nous ne manquerons pas de recommander votre préparation.

“

“

Je voulais simplement félicite toute votre Equipe car Grace à Vous ma fille a réussi ses

5 écoles de commerce par le biais de votre formation LINK !!

Et bravo pour les petits messages d’encouragements avant les Exams !!!
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“

