Livre d’Or
« Vous m’avez donné toutes les
clés pour réussir cette année
mes concours !»

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

Charles MANDRON

« La pédagogie est excellente et nous donne envie de
donner le meilleur de nous-même, mais surtout de
croire en nous. »
« La recette de la réussite ! »
Gaëtan LOBRY

Katell ALLANIC

« Merci à PGE PGO pour cette année intense
et fructueuse ! »
Camille PLACE

« Une très belle année qui s’est bien
terminée ! »
Sunil GOULAMHOUSSEN

“Notre ambition après une si belle année 2019
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, 14ème promotion de PGE-PGO
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romaindd2001@gmail.com

« Tout d'abord je souhaiterais remercier l'ensemble de l'équipe PGE PGO. Vous m'avez
véritablement aidé et accompagné dans ma préparation aux concours d'entrée en école de
commerce post bac. Je ferais en sorte de parler de vous à des amis plus jeunes que moi et qui
souhaiteraient intégrer une grande école de commerce. Merci encore pour tout et bonne
continuation ! »

obailo2001@gmail.com

« Merci beaucoup de m'avoir donné de quoi réussir le concours avec de si bonnes notes ! »

iris.lempereur@orange.fr

« PGE-PGO prépare extrêmement bien aux épreuves, je recommande totalement ! Merci
encore. »

« Merci à PGE-PGO pour cette année intense et fructueuse ! »
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kerenann.tregoat@gmail.com

« La semaine intensive m’a été plus que bénéfique, le corps professoral étant très compétent et
très à l’écoute. De plus les journées sont bien chargées et très intéressantes. L’équipe PGE PGO
est toujours à notre disposition pour une quelconque question et met tout en œuvre pour que la
semaine se déroule le mieux possible. Par ailleurs la mise à disposition d’un devoir de synthèse
sur l’intranet permet un suivi permanent et de bons conseils de la part des professeurs. Je
conseille fortement la préparation PGE PGO et ai d’ailleurs transmis les coordonnées et
informations à plusieurs personnes. »

Genssenoe@hotmail.fr

In
« Heureusement que vous étiez là ! »

julien.meli91@yahoo.fr

« Merci à PGE PGO et ses professeurs merveilleux et passionnés pour cette préparation de
qualité qui m'a motivé même chez moi à tout donner pour réussir les concours. Vous avez été un
atout majeur dans ma réussite aux concours ! »

julieak77@hotmail.fr

« Le stage intensif ainsi que l'oral ont été très épuisant mais également très enrichissant ! Je ne
regrette pas du tout ! »

4

felix.hochedez@gmail.com

« Très bonne préparation surtout lors du stage oral. »

agathecorrado@gmail.com

« PGE-PGO m'a beaucoup servi, en particulier pour les oraux. Les profs sont tous géniaux ainsi
que l'équipe pédagogique. »

Charlottebroutin@icloud.com

« Merci pour cette préparation, elle m’a beaucoup aidé, surtout à pouvoir avoir mon premier choix
qui est l’ESSCA Paris. »

gallouzea@yahoo.fr

« Pge Pgo a été un super organisme de préparation aux concours. Nous avons pu, en tant
qu’élèves, bénéficier de multiples conseils et méthodes qui nous ont aidés à réussir le concours.
L’équipe pédagogique se soucie de notre avenir et nous a ainsi fait profiter de sa bienveillance.
Le suivi à été présent tout au long de l’année et les encadrants étaient très disponibles. Très
bonne expérience. Si je devais re choisir un organisme de préparation aux concours ce serait
PGE PGO sans hésiter. Merci à PGE PGO de m’avoir permis d’intégrer L’école que je
souhaitais. »
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dalle290@gmail.com

« Merci beaucoup pour votre aide, je ne regrette pas d’avoir fait une prépa, cela m’a beaucoup
aidé (rigueur, méthode). Je pense que je n’aurais pas pu réussir sans. Je recommande a tout le
monde de faire une prépa (particulièrement PGE PGO :) ) »

maylysb1@gmail.com

« Merci beaucoup pour ces deux stages qui m’ont permis de prendre confiance en moi non
seulement pour les écrits et les oraux mais aussi pour les épreuves du baccalauréat. »

jules.pascal6@gmail.com

« Grace aux cours PGE-PGO j'ai pu réviser sur du long terme les concours sésame et accès. De
plus j'ai pu me faire des amis que j'aurais le plaisir de retrouver l'année prochaine. »

aimie.aparisi@yahoo.fr

« J'ai vraiment apprécié l'accompagnement PGEPGO et la mise en situation. Merci à l'équipe
PGEPGO pour le soutien et la préparation. »

affgestion@gmail.com

« MERCI PGEPGO ! »

thibaultpouille@gmail.com

« Stage motivant et instructif, merci ! »
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: frenoyl@yahoo.fr

« Grâce à PGE PGO j'ai été admis dans les meilleures écoles des 3 concours que j'ai passés :
ESSEC-SESAME, IESEG-ACCES et EDHEC-PASS. Les professeurs nous ont donné la
technique de réussite dans l'examen qu'on n’aurait pas eu en faisant uniquement des annales. »

colinegendron01@gmail.com

« Merci pour cette préparation, celle de l'oral particulièrement bénéfique et efficace. »

yannismeijer@hotmail.fr

« Merci pour l’enseignement que vous nous avez dispensé durant cette semaine de prépa qui fut
clé dans ma réussite des concours. Une bonne ambiance de travail et des rencontres auxquelles
je ne m’attendais pas. Je tacherai grandement de recommander PgePgo à mon entourage.
Encore merci. »

amandinedefreitasrbr@gmail.com

« La semaine de stage intensif fut une véritable aide notamment pour l'épreuve de synthèse. Les
professeurs sont à l'écoute et très bienveillants. Merci beaucoup ! »

louise.lebouhart@icloud.com

« Merci à vous pour la qualité du stage et de la préparation ! »
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mathis.houssin@gmail.com

« Super préparation, super année, merci beaucoup et bonne continuation ! »

Jade.choquenet@laposte.net

« J’ai effectué le stage d’une semaine a Lyon et l´equipe a été dans l’ensemble très agréable et
compétente ! Merci beaucoup pour votre aide précieuse ! »

william.moukori@gmail.com

« Je suis très reconnaissant envers PGE PGO pour cette année passée avec vous, vous nous
avez épaulé toute l’année grâce aux différentes ressources sur l’intranet, les semaines de
préparation etc. J’ai pu grâce à vous acquérir une très bonne méthode dans les différentes
épreuves, qui m’a permis de réussir. Je remercie particulièrement Nour, car grâce à la simple
journée d’initiation aux oraux passée avec elle, j’ai pu réussir mon entretien à l’IESEG, sans avoir
besoin de faire de prépa orale. Merci également au professeur de synthèse, sans qui rien n’aurait
marché. Merci pour tout. »

raphaelle.chiesa@me.com

« Merci pour ce stage de preparation aux oraux qui m’aura permis d’obtenir d’excellentes
moyennes, et d'être admise dans l’ensemble des écoles auxquelles j’ai candidaté. »

baptiste.epely@gmail.com

« J'ai beaucoup aimé l'ambiance et les cours, j'ai beaucoup progressé et je vous en remercie
fort ! »
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maiwenn697@laposte.net

« Au début, je ne croyais pas trop à l'efficacité de la préparation, notamment en maths. Mais le
stage de préparation m'a fait nettement progresser ! Et en synthèse, je pense que la méthode
PGE PGO fait vraiment la différence, donc merci beaucoup !!
Ma réussite, je vous la dois en partie ! »

victor.gevondyan@laposte.net

« Merci à toute l'équipe PGE PGO pour la préparation. À mon avis elle m'a été indispensable
pour réussir mes concours. Je suis désormais dans l'école que je voulais à tout prix. Je suis
partant pour revenir un jour et aider d'autres étudiants à avoir l'école de leurs rêves. Ça a été une
bonne expérience enrichissante et efficace. »

« Un grand merci à PGE PGO qui m'a préparé de façon tout à fait intelligente, agréable et
sympathique aux concours Accès et Sésame. J'avais très envie d'intégrer l'IESEG. C'est chose
faite ! »

thevalfabre@icloud.com

« Merci à tous les enseignants pour leur professionnalisme, leurs conseils et leur patience. Grâce
à vous, j'ai obtenu l'école que je voulais !! »

emma.leleu@hotmail.fr

« Merci pour tout, grâce à vous j’ai pu obtenir l’école que je souhaitais et j’ai pu acquérir des
méthodes Merci. »
9

cyperch01@outlook.fr

« Très bons enseignements au sein d’un groupe très agréable qui ont complètement contribué à
ma réussite. »

vic.hurstel@gmail.com

« Merci pour tout votre aide durant l’année, vous avez su répondre à toutes nos questions et à
nous pousser au maximum durant la semaine de préparation alors merci ! »

nicogallerne@aol.com

« Un grand merci de nous avoir préparés avec une telle exigence. Je n'aurais jamais pu espérer
atteindre une telle école sans vous. Je vous en suis extrêmement reconnaissant. »

flore.cevaer@gmail.com

« L'année prochaine j'ai décidé de réaliser un BTS commerce international pour intégrer une école
de commerce en 3ème année. La formation PGE PGO m'a beaucoup apporté cette année. Bien
qu'elle ait été particulièrement longue et dure, elle m'a appris à travailler avec assiduité, rigueur et
régularité. Cette préparation m'a aidé à mieux connaitre mes capacités de travail et les ressources
que je possède. Je souhaite donc remercier toute l'équipe de PGE PGO qui m'a aidé à développer
mes capacités de travail, notamment grâce aux superbes profs que j'ai eu la chance d'avoir.
Même si finalement j'ai décidé de ne pas intégrer d'école dès l'année prochaine, cette préparation
m'a permis de mieux connaitre mes attentes quant à mes études supérieures.
Merci ! »
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amelie.puech@live.fr

« Un grand merci à toute l'équipe PGE-PGO qui m'a soutenu tout au long de cette année
pendant les concours. Sans vous je n'aurai jamais réussi ce concours, vous avez réussi à nous
donner les clés en mains de façon rapide et efficace pour que l'on puisse réussir ! Un grand
merci en particulier à Clen qui fut d'un immense soutien pendant les stages et en particulier pour
le stage de préparation aux oraux ! Encore merci ! »

emilien.allanic@gmail.com

« Merci ! »

loubayle1@gmail.com

« Un grand merci pour votre accompagnement et vos conseils. Ma réussite est aussi la vôtre et
celle de votre équipe qui s'est beaucoup investie pour optimiser mes/nos performances aux
concours. »

adrien.zumino01@gmail.com

« Merci à vous pour cette prépa qui a vraiment joué un rôle clé dans ma réussite à ces
concours. »

alice.pincebourde@free.fr

« Merci pour tout, vous m’avez aidé à prendre confiance en moi et me présenter sereinement aux
épreuves. »
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paul.jouret@gmail.com

« Merci à PGE PGO grâce à l’équipe de professeurs j’ai pu progresser dans toutes les matières.
J’ai également pu prendre confiance en moi à l’oral et ainsi obtenir de très bonne note à l’oral de
l’IESEG ce qui m’a permis d’être admis. »

: art.leclercq@gmail.com

« Merci pour tout ! »

: descathelene33@gmail.com

« PGE-PGO n'offre pas une place dans l'école de votre choix, elle vous pousse à travailler pour
votre réussite grâce à des professeurs de grandes qualités. Sans le stage que j'ai fait je n'aurais
pas eu autant de facilité grâce aux supports de cours, aux méthodes proposés ou encore aux
précieux conseils offerts par les professeurs. Merci encore. »

robinaugry@icloud.com

« De très bons enseignants et une semaine riche en rencontres ! »

ma.tourneux@orange.fr

« Le stage m'a apporté de la confiance face aux différentes épreuves. »

vico.bigourdan@gmail.com

« Merci encore à toutes vos équipes, et tout particulièrement à Clen qui a toujours été là pour
moi. Je n'aurai sans doute pas pu intégrer l'IESEG sans votre travail donc merci beaucoup. »
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: louis132b@gmail.com

« Préparation au top qui m’a permis de pouvoir intégrer l’école de mon choix. Des encadrants
impliqués dans la réussite de leurs élèves et des conseils de qualité ! Merci »

: lucas.simana10@gmail.com

« Merci à l'équipe de PGE PGO pour l'accompagnement tout au long de ce parcours. Les stages
ont été très utiles surtout ceux des entretiens oraux qui m'ont permis d'avoir l'école que je
voulais. »

: vaz.ferreira.bruno@gmail.com

« Merci, vos conseils m’ont énormément apporté. »

antoine@bordere.fr

« Les 2 journées de cours sur la synthèse ont été essentielles à l'acquisition de la méthode et à
la réussite le jour J. La prépa + le travail personnel m'ont permis d'être admis à l'ESSEC, l'école
de mes rêves. Merci pour votre aide ! »

agathedesagazan@yahoo.fr

« Une excellente préparation, hyper pro. Merci !!!! »

symphorien.julie@sfr.fr

« Merci pour cette préparation très complète et efficace ! »
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william.moukori@gmail.com

« Je suis très reconnaissant envers PGE PGO pour cette année passée avec vous, vous nous
avez épaulés toute l’année grâce aux différentes ressources sur l’intranet, les semaines de
préparation etc. J’ai pu grâce à vous acquérir une très bonne méthode dans les différentes
épreuves, qui m’a permis de réussir. Je remercie particulièrement madame Nour, car grâce à la
simple journée d’initiation aux oraux passée avec elle, j’ai pu réussir mon entretien à l’IESEG,
sans avoir besoin de faire de prépa orale. Merci également au professeur de synthèse, sans qui
rien n’aurait marché. Merci pour tout. »

lou.lindron@hotmail.fr

"Super stage ! Cette semaine a consolidé mes apprentissages pour les épreuves écrites. Des
profs géniaux à l’écoute des élèves ! Même si le sérieux était de rigueur les profs ont su nous
faire rire et l’ambiance était motivante. Ma semaine de stage écrite c’est très bien passée.
Le stage oraux m’a permis de me rendre compte de la réalité des oraux, j’ai donc appréhendé les
« réels » entretiens de manière sereine, ce qui m’a permis de ne ressentir aucun stress le jour j!
Merci pour votre méthode et votre dynamisme qui n’ont fait que d’embelIir cette expérience !
Bonne continuation à toute l’équipe. »

: Paul.passot@orange.fr

« Super prépa ! On est vraiment bien préparé et la pression constante lors de la prépa. Cela m’a
beaucoup aidé à passer les tests plus sereinement. Rien à redire. »
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« Grâce à PGE PGO j’ai pu avoir confiance en moi et me préparer dans de bonnes conditions
aux épreuves. Les entraînements étaient intensifs mais ils ont porté leurs fruits. En plus, l'équipe
de PGE PGO était de très bons conseils et Merci encore à eux car je suis très heureuse de mon
choix d’école. »

maximelacourt45@gmail.com

« Merci beaucoup à toute l’équipe pour votre aide et vos conseils je n’aurai pas réussi sans vous.
Encore merci à vous. »

catherine.dubord.pro@gmail.com

« Stage très productif et bien encadré. »

M.benallal@orange.fr

« Merci beaucoup pour vos préparations, vos conseil, votre accueil, tout! Et surtout, merci du
résultat ! »

auretanguydal@gmail.com

« PGE PGO est une super prepa pour les concours post bac. J’ai été admise dans l’école que je
voulais. »

ninarouquet@gmail.com

"Merci pour ce stage. Il m'a été très utile. Les professeurs sont supers !
Les oraux blancs avec des jury m'ont vraiment beaucoup aidé."
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nadipl@orange.fr

« Un grand Merci à tous et surtout aux coachs si dynamiques ! Un excellent training pour les
oraux et surtout pour l'épreuve de synthèse. »

constance.goulard@gmail.com

« Merci beaucoup pour votre aide tout au long de cette année. Elle m’aura été très utile pour les
concours mais aussi pour la suite. »

finet.anaelle2001@gmail.com

« Équipe très accueillante et super préparation »

: zianiyousra125@gmail.com

« Je tiens à remercier l'ensemble des professeurs et des intervenants, pour les méthodes
d'enseignement qu'ils nous ont transmis, lors de ces stages. Merci encore pour la bonne humeur
lors de l'ensemble des stages. Bonne continuation à vous ! »

Romain.duban16@gmail.com

« Un grand merci pour votre stage qui m’a permis d’être admis à l’école que je souhaitais. Sans
celui-ci je n’aurais sûrement pas eu mes écoles. De plus j’ai trouvé les accompagnateurs et
professeurs très sympas et à l’écoute ce qui m’a fait passer un bon moment. Encore merci ! »
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: x12x0000@gmail.com

« Merci beaucoup ! Pge m'a donné une approche et une méthode pour les concours qui m'a
permis d'être admis dans l'école que je souhaitais. »

nantesmaud@gmail.com

« Merci beaucoup pour votre aide, notamment pour les oraux de motivation qui m'ont permis de
réussir et d'être reçue dans les écoles que je souhaitais. »

marieaimeelaugier@gmail.com

« Merci pour tous les bons conseils que j'ai reçu de la part de l'équipe PGE PGO ! J'espère
pouvoir un jour rendre la pareille, et offrir mon aide aux futures générations. »

hugo.lacroix@saint-thom.fr

« Super stage, des enseignants expérimentés et très attentifs aux questions des élèves. »

nhauyen.trandinh@gmail.com

« Je tenais à remercier la super équipe de professeurs pour le stage à l'écrit tout comme celui à
l'oral ! J'ai pu intégrer le Global BBA de l'Essec, le programme qui me plaisait le plus, je suis
contente de mes résultats et c'est grâce aux méthodes efficaces des professeurs ! Merci!! »
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Morinhome@free.fr

« Merci pour l’avenir que vous m’avez offert. »

angeloferro@free.fr

« Merci pour votre aide, vos conseils et encouragements. »

t.chabrouty@outlook.fr

« Un grand merci à PGE-PGO pour ce stage qui représente un réel avantage pour la réussite
des épreuves écrites. En souhaitant bonne chance à tous les futurs étudiants-candidats de PGEPGO. »

lisabensimon05@gmail.com

"Merci pour vos conseils et votre soutien qui m’ont permise de réussir les écrits des concours !
Bonne continuation à vous. »

jyby.rousseau@gmail.com

« Un grand merci pour cette préparation d'exception et notamment pour la préparation aux
oraux. »

evabenss4@gmail.com

« Mille mercis pour tout »
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yanisabpro@gmail.com

« Un grand merci à toute l’équipe Pge-Pgo pour ce formidable accompagnement tout au long de
cette année de concours et plus particulièrement à Brandon qui a pris le temps de m’aider à
perfectionner mon Oral après la fin du stage et qui m’a à coup sûr permis l’accès aux meilleures
écoles. »

: Mathis.houssin@gmail.com

« Merci beaucoup pour votre aide qui a été très utile dans la préparation de mes concours. Je ne
regrette pas d’avoir choisi PGE-PGO. »

tomlebouvier6@gmail.com

« Un unique week-end d’entraînement au oraux VRAIMENT intense de 8h à 20h m’a suffi pour
voir la valeur de PGE PGO, une aide inestimable et des enseignants au top. »

: malouben@orange.fr

« Merci pour votre implication et votre disponibilité. Je ne sais pas si j'aurais obtenu mes
concours sans cette préparation. Je la recommande à tous. »

: julien.lacapere@free.fr

« Un grand merci à toute l'équipe de PGE-PGO qui m'a accompagné toute l'année dans les
épreuves écrites et les épreuves orales. Cela m'a beaucoup aidé dans les révisions du concours
et également dans la préparation des entretiens. Je suis très content d'intégrer l'ESSCA l'année
prochaine ! »
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Berrou.marie@gmail.com

« Très bonne prépa, bonne ambiance et en même temps hyper efficace, merci beaucoup ! »

tanguy5morisseau@gmail.com

« Les stages ont été très formateurs ! Merci ! Cela sert non seulement pour les concours ; mais
aussi pour le bac, les entretiens d'embauche, la vie de tous les jours ! »

jrmbd09@gmail.com

« Merci beaucoup pour la formation aux oraux de motivation. Cela m’a beaucoup aidé. »

: elsokarynader@gmail.com

« Merci pour tout ! Vous êtes géniaux !!! »
s.massardgille@yahoo.fr

« Merci pour votre aide en particulier pour la note de synthèse et les oraux. »

maxence.moreau@yahoo.fr

« Très satisfait de ces 2 stages qui m'ont beaucoup motivé avec des professeurs de qualité. Je
recommande vivement cette formation ! »

cointementm@gmail.com

« Un grand merci à toute l'équipe pédagogique je me suis surpassée et je suis fière de moi. »
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cabartla@gmail.com

« Grâce à la formation j'ai pu acquérir les bases du concours et cela m'a grandement aidé au
moment de l'épreuve. Je remercie l'équipe pédagogique qui a su être d'une grande aide dans
nos révisions. Préparation au concours que je recommande vraiment pour sa qualité. »

« Merci pour cette riche préparation. Selon moi, le week-end des oraux est plus que bénéfique.
Après celui-ci je me sentais capable de tout affronter. Encore merci ! »

brehinmickael@wanadoo.fr

« Super programme qui participe grandement à la réussite des concours. »

clara.austruy@gmail.com

« Merci beaucoup, j’ai rencontré de superbes personnes grâce à cette prépa et j’ai beaucoup
appris et même si je ne vais pas à l’ESSCA je ne regrette absolument pas ma « participation »
cela m’a aidé à prendre en maturité et toutes les connaissances m’ont aidé et m’aideront pour le
bac. »

kimiatav@outlook.fr

« Très bonne préparation merci à vous ! »
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ilandreyfuss@gmail.com

School
« Merci pour tout, c’est grâce à votre prépa que j'ai intégré Toulouse !! »

lea-007@outlook.fr

« Le stage écrit m'a beaucoup aidé ainsi que le stage oral. »

ouhibidylian@gmail.com

"Un grand merci à Aurélien pour ses cours de synthèse, même si malheureusement j’ai mal géré
mon temps lors du concours. Finalement, je suis admis à GEM grâce à la mise en confiance et
les conseils accumulés lors de la préparation aux oraux.
Un grand merci à vous tous, une nouvelle aventure commence pour moi !
En vous remerciant. »

marion.guidat99@gmail.com

« Merci pour cette année ! »

constance.cabibel@gmail.com

« Merci beaucoup pour cette année qui m’a permis de réussir dans ce que je souhaitais mais qui
m’a également permis de prendre confiance en moi ! »
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benjamindardaine@gmail.com

« Je ne pourrai jamais assez remercier PGE/PGO que ce soit pour les cours mais aussi pour les
rencontres que cette formation m'a permises. J'intègre maintenant une école qui me plaît et qui
j'en suis sûr, m'apportera ce que je recherche depuis longtemps, l'international. Mais cela aurait
été impossible sans vous. Merci ! »

ematarat@gmail.com

« Merci beaucoup aux professeurs et à l'équipe Pge Pgo pour leur soutien tout au long de
l’année. Cette prépa a été décisive pour moi et je ne regrette pour rien au monde de l’avoir faite.
Avec de la motivation et un travail sérieux c'est possible! Je vous recommande fortement. Encore
merci »

mael.laurent2@outlook.fr

« Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe PGE PGO, la semaine de préparation aux écrits est
très intense, on doute, mais surtout on progresse. Il y a une réelle entraide entre les étudiants.
J’ai finalement été admis à l’école que je souhaitais, Kedge Marseille (avec un score au Tage de
92). Le stage oral a également été primordial et m’a permis d’avoir 19 aux oraux de GEM et de
MBS, et 18,5 à KEDGE. Encore un grand merci à tous. »

amacquet@hotmail.fr

"Merci pour cette année, ces conseils, cette préparation qui m’a permis d’avoir d’excellentes
notes aux écris et surtout aux oraux ! Mais cela m’a permis aussi de construire mon
argumentation autrement, notamment dans le cadre de mon BTS MUC. J’ai été admise a Skema
en remontant 443 rangs !! Merci pour votre implication, et votre exigence. »
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babkenbaghdassarian@hotmail.com

« Juste un grand merci ! Ce n’était vraiment pas gagné au départ mais les stages intensifs sont
extrêmement utiles, surtout les stages oraux qui nous permettent de progresser à une vitesse
folle. PGE PGO est une expérience géniale et on en ressort avec tellement de nouvelles
connaissances et compétences qui nous seront utiles pour la suite, donc encore une fois
merci !! »

alexandre.leriche.2103@gmail.com

« Superbe aventure que celle des concours (les oraux sont quand même beaucoup plus fun que
les écrits), on n'imagine vraiment pas à quel point l'ambiance d'une école se fait ressentir avant
d'être réellement sur place. »

leane.danger@yahoo.com

« Merci car grâce à vous j’intègre l’école de mes rêves. »

stanislas.curie@gmail.com

« Très bonne préparation merci beaucoup !!! J'ai adoré le stage pour les oraux ! »

erwancognee@hotmail.fr

« Merci beaucoup à l'ensemble des équipes de PGE PGO que ce soit pour les écrits à Paris et la
préparation pour les oraux à Marseille, toutes les équipes ont été au top ! PGE PGO c'est une
formation efficace et rapide. Je recommande PGE PGO à 100% ! »

24

lea.tatrie@hotmail.fr

"Pour faire dans l'originalité : un grand merci PGE-PGO, pour l'accueil à Rennes, les
enseignements, les conseils, vraiment vous avez été top! Ça sert non seulement pour les
préparatifs écrits, les oraux, mais aussi pour des entretiens comme pour des petits boulots.
Encore une fois merci ! »

tocol38@gmail.com

« Merci à l'équipe PGE PGO de son aide précieuse pour la préparation des oraux ! Un week-end
qui met en confiance pour la suite ! »

lauriane.lauffenburger@outlook.fr

« Un grand merci vous avez été d’une aide énorme ! »

axel.bailly@orange.fr

« Merci à toute l'équipe PGE PGO, sans qui mes résultats n'auraient pas été aussi bons ! Je
recommande vivement la formation, d'une part pour avoir su donner une véritable dynamique de
travail et d'autre part pour nous avoir préparer avec "l'esprit concours" qui je pense a fait la
différence notamment aux oraux. »

nizaralrobiai@live.fr

« Je remercie toute l'équipe qui a su répondre à nos questions et qui a toujours œuvré dans le
sens de notre réussite ! »
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Victoriaherrault@yahoo.fr

« Rien à redire, parfait et merci pour tout. »

valentine090699@gmail.com

« Merci pour tout !!! »

ludovic.grandi@gmail.com

« Merci la famille vous m’avez fait kiffer sans vous je n’aurais jamais intégré GEM!! »

luca.manieri-sorio@hotmail.com

« PGE-PGO m’a réellement permis de m’améliorer pour les épreuves des écoles de commerce
qui m’attiraient. Je retiens surtout l’entraînement à la synthèse, dont la méthode m’était
totalement inconnue, qui a était vraiment bénéfique ainsi que de l’implication des autres
professeurs pour les autres matières. »

margot.cottebrune@gmail.com

« Merci pour ce suivi qui a été nécessaire à l’approche des concours ! Le stage écrit comme oral
est vraiment un atout et se rendre compte de ce qu’il nous attend. Encore merci à toute l’équipe !
Je recommanderai Pge-Pgo ! »
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baptiste.lagetgeremia@gmail.com

« Tout d'abord merci du temps passé avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Vos conseils
ont été précieux, je pense surtout à la méthodo pour les synthèses tremplin et passerelle, mais
aussi pour les entretiens de motivations. PGE-PGO est une prépa que je recommanderai à tous
les intéressés qui croiseront mon chemin. Ce sera avec grand plaisir que je me porterai
volontaire pour aider lors des futurs stages de préparations. Un grand merci ! »

philippine.chereau@gmail.com

« Merci beaucoup pour l'accompagnement que vous nous avez offert tout au long de l'année. Le
stage intensif en février a été très utile pour moi et m'a permis de cadrer mes révisions ainsi que
de mieux comprendre quelles étaient mes faiblesses. Je suis donc ravie de pouvoir intégrer
Neoma l'année prochaine ! »

remi.yapheng@gmail.com

« Merci beaucoup PGE PGO, pour nous donner une chance supplémentaire à nous étudiants, de
réussir nos concours. Je remercie tout particulièrement les professeurs d'entretiens de motivation
sur Paris (Nour, et excusez-moi pour les autres car j'ai oublié vos prénoms, mais vous vous
reconnaîtrez j'en suis sûr), c'était super. »

giulia.calleri@free.fr

« Je remercie PGE PGO pour leur préparation sans laquelle je n'aurais pu obtenir l'école
souhaitée mais aussi pour leur accompagnement et leur motivation ! »
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lucie.genestier@hotmail.com

« Un GRAND merci pour votre accompagnement et votre formation ! Comme vous nous l'aviez
dit, le plus dur a été de choisir ! »

charlotte.menz@gmail.com

« Merci pour tout ce que vous nous avez apporté et merci pour votre accompagnement tout au
long de l’année »

clemencedesachy@hotmail.com

« Merci beaucoup pour le stage intensif qui m’a beaucoup aidé pour l’écrit !! Je vous
recommande auprès de mon entourage sans hésiter :) »

Bayerjules@yahoo.fr

« Un grand merci particulièrement pour l’épreuve de synthèse. »

jennylac@hotmail.fr

« Merci pour votre écoute et l’accompagnement de l’équipe ! »

pouettematthieu21@gmail.com

« Un enseignement de qualité, de très bons coachs, un vrai suivi, du travail intensif mais
bénéfique. Je recommande ! »
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manon.joannard49@hotmail.fr

« Merci pour cette année! »

paulinehonore@orange.fr

"Merci pour cette préparation incroyable, tant au niveau des connaissances acquises que des
rencontres faites durant les stages !
Je suis persuadée que je n’aurais jamais eu de tels résultats sans la prepa.
Le stage pour préparer les oraux a été déterminant. Avec une telle préparation, j’ai complètement
maitrisé mes entretiens, et je n’ai (presque) jamais été déstabilisée. Préparée de la sorte, les
entretiens ne pouvaient que bien se dérouler. C’était même à chaque un super moment
d’échange avec le jury. Merci merci merci pour tout !!!"

m.devianne@gmail.com

« Sans PGE PGO je n’aurais jamais eu la chance d'intégrer Skema »

adrienderomance@yahoo.fr

« Merci beaucoup pour cette année de préparation ! »

claire.gauthron@outlook.fr

« J’aimerais remercier toute l’équipe PGE-PGO pour sa bienveillance et ses excellents conseils
lors du Stage pour les Oraux ! Je n’ai eu que l’embarras du choix (TBS Toulouse, Em Grenoble,
Neoma, Skema, Kedge...) et d’excellentes notes aux oraux de personnalité ! Je suis si heureuse
de pouvoir intégrer TBS à la rentrée prochaine !
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jules.casseron@gmail.com

« MERCI PGE PGO VOUS ETES GENIAUX »

yoann.ponge@yahoo.com

« PGE-PGO m'a beaucoup aidé pour les oraux de motivations et m'a surtout permis de
rencontrer de bonnes personnes avec qui nous partagions nos expériences lors des régions,
épreuves et résultats me permettant de paraître moins seul dans le passage de ces concours. »

marieflament7@hotmail.fr

"Cette formation PGE PGO m'a énormément aidé à préparer mes écoles.
Le corps enseignant s'implique beaucoup pour nous aider à avoir l'école de notre choix, ils
répondent même aux messages de dernier moment pour répondre à nos questions et nos
doutes. Je n'aurais jamais réussi sans eux. Merci beaucoup !"

a.guillet99@gmail.com

« PGE PGO est une excellente formation qui m'a permis de me rassurer quant à mes capacités
et mes envies. Le chemin peut paraitre long et difficile mais une fois au bout de celui-ci on est
fière de tout ce qu'on a parcouru et partagé avec l'équipe et les autres étudiants. Aujourd'hui,
grâce à cette formation, j'intègre GEM à la rentrée prochaine et je suis la plus heureuse ! Mille
mercis. »
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claireberge@hotmail.fr

Le stage pour les oraux était vraiment bien mené et très formateur. J'ai eu 18 à mon entretien
grâce à vous ! Merci.»

manon.oliviero99@gmail.com

Un grand merci pour ce suivi et ce soutien ! »

gaellecout@gmail.com

"Merci pour le suivi que vous nous avez donné. Ca n'a pas toujours été facile et vous n'avez pas
toujours été tendre... Mais ça a finalement payé. Merci d'avoir consacré votre énergie pour nous.
"
melina3001@orange.fr

« Sans le stage PGE-PGO je n’aurais jamais obtenu ces résultats, surtout aux oraux. Merci
beaucoup. »

Giry.clara@gmail.com

« Les deux stages ont été très utiles et m’ont permis de prendre confiance en moi. Si c’était à
refaire, je le referai. Je le conseille d’ailleurs à tous ceux qui me demandent comment j’ai réussi à
intégrer Skema. C’est grâce aux stages que j’ai réussi à décrocher l’école de mes rêves. Bonne
continuation à l’ensemble de l’équipe ! »

rozenn.chalo@orange.fr
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« Un grand merci pour votre exigence lors des stages intensifs car c'est pour moi la clé de la
réussite ! L'équipe enseignante est géniale et vos méthodes sont définitivement efficaces. »

robic.margot@gmail.com

« Que de motivation l'équipe enseignante nous a donnée ! C'était un réel bonheur de venir
pendant une semaine de vacances apprendre toutes les méthodes qui nous serviront au
concours, dans le calme, le sérieux et la bonne humeur. Tous les conseils, aussi bien pour les
écrits que les oraux, sont géniaux et vous serviront à un moment durant votre période d'examen
et vous permettront de vous sentir plus détendus et sereins. Je recommande les yeux fermés !
Un grand merci !! »

colin.claire.marie.34@gmail.com

« Grâce à mon travail personnel et l'aide de PGEPGO j'ai pu repousser mes limites et intégrer
l'école de mon choix. »
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chloe.m.garnier@free.fr

« Je tiens à vous remercier pour votre enseignement d'excellence qui m'a permis de beaucoup
progresser et de réussir à intégrer Edhec. »

lebarazeredouard@gmail.com

« Je tenais à remercier toute l’équipe PGE-PGO pour les précieux conseils qu’elle m’a donnés.
Les préparations de l’écrit et de l’oral ont été géniales dans le sens où elle cible parfaitement ce
que demande les écoles. C’est à grâce à cette préparation que j’ai pu intégrer l’EDHEC. MERCI
PGE-PGO !!!"

Hugo.hazon@gmail.com

« Passage essentiel pour ma réussite, encore merci ! »

emile.chanoit@gmail.com

« Merci pour cette super formation qui m'a permis de décrocher l'EDHEC, l'école que je voulais !
Le stage est certe très intensif, mais le travail paye ! Un grand merci à toute l'équipe de PGEPGO ! »
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thoomas.michel@hotmail.fr

« Merci pour cette année très enrichissante ! »

paul.manse@hotmail.fr

« Sans la prépa PGEPGO je n'aurais jamais pu être admis à l'emlyon. Je remercie du fond du
coeur Christine Melous qui a été d'une aide énorme pour la préparation de mon dossier. Mais
surtout Antoine et Nour qui sont juste deux personnes incroyables qui changent le futur de leurs
étudiants !!! A très vite sur le campus ! :) »

hector.jean.hj@gmail.com

« Merci beaucoup PGE-PGO si j'ai réussi c'est grâce au travail que j'ai fait avec vos méthodes. »

« Très bonne préparation. »

margaux.fouilland@icloud.com

« Merci à PGE-PGO pour la qualité de leurs méthodes et de leurs intervenants. Une aide très
précieuse tout au long de l'année, mille mercis ! »
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melissa.jousserand@orange.fr

« Un grand merci pour le soutien durant ces épreuves, PGE-PGO m'a permis de prendre
confiance en moi pour les oraux et d'avoir de fortes bases pour les écrits sans lesquelles je
n'aurai jamais pu intégrer NEOMA avec de telles notes. Des stages intensifs et durs, mais qui
portent leurs fruits. Mille mercis ! »
leticiavitoria@hotmail.fr

« Merci à PGE pour votre aide ! »

Idizpro@gmail.com

« Plus qu'une simple préparation aux épreuves les plus importantes de ma vie aujourd'hui, PGE
a eu un réel impact sur moi, ma vision de moi-même et ma vision du monde. J'ai appris sur moimême tant en négatif qu'en positif, au-delà de cette introspection, j'en retiens un grand
enrichissement personnel en termes de savoir être et surtout de confiance en moi. Tous les
intervenants étaient incroyablement intéressants, patients et pédagogues, je retiendrai les
encouragements de Mme Melou, Lina, Marion, Nour, Brandon... Un grand merci ! »

louison-m@hotmail.fr

« Merci pour cette année. Vous avez été un soutien, un pilier et surtout une grande aide. Grâce à
vous j’intègre l’année prochaine l’école qui me permettra d’avoir un triple diplôme en passant le
MSc Global Luxury Management de SKEMA. »

Eliott_mulot@hotmail.fr
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« Merci pour tous ces précieux conseils, notamment pour les oraux de motivation ! Une
préparation indispensable pour réussir ses oraux ! »

charlotte.blondin97@gmail.com

"Je souhaite remercier PGE PGO pour la formation que j'ai reçue (orale et écrite) à Nantes
depuis février. Votre qualité de préparation et votre bienveillance m'ont permis aujourd'hui de
réussir le concours Tremplin 2 et d'être admise à NEOMA Rouen, que j'intègre dans 2 mois !
C'est l'aboutissement de beaucoup de travail et la concrétisation d'un futur professionnel
enrichissant ! Encore merci et bravo pour la qualité d'enseignement que vous proposez aux
étudiants. PGE PGO est un réel soutien et un gage de réussite… »

naelle.crp@gmail.com

« C’était une bonne expérience »

frederic.mssa@gmail.com

« Je vous remercie infiniment pour cette année. Sans vous, je n'aurais pas pu espérer intégrer
une grande école de commerce. Merci aux professeurs, aux responsables ainsi qu'à l'ensemble
de l'équipe PGE PGO. Vous avez su me motiver et me donner confiance en moi, surtout pour les
oraux, et ca a marché ! Un grand MERCI. A bientôt »

c.mandron@hotmail.fr

« Un grand merci pour votre formation tout au long du semestre ! Vous m’avez donné toutes les
clés pour réussir cette année mes concours ! »

laetitia.pereira7@gmail.com
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"Merci beaucoup pour tous vos conseils et astuces que ce soit pour les écrits ou les oraux ! Je
n’aurais surement pas eu ces superbes résultats sans PGE !
Durant les stages il y avait une bonne entraide entre les étudiants et l’equipe PGE était
bienveillante et toujours disponible ! Merci "

clarissegrand@icloud.com

« Merci à toute l’équipe !! »

juliettesultana@yahoo.com

"Merci du fond du coeur à toutes l'équipe PGE PGO qui m'a donné toutes les clés pour réussir
ces concours ! Tous les conseils, astuces et méthodes m'ont été bénéfiques pour intégrer l'école
de mes rêves. Un grand merci surtout pour les oraux car sans les week-end de préparations je
n'aurais jamais pu rattraper mon retard de l'écrit et avoir de si bonnes notes ! Excellente
continuation à toutes l'équipe. »

mathilde.philizot@gmail.com

« Merci à toute l'équipe PGE PGO pour votre soutien et vos précieux conseils tant dans la
préparation aux écrits qu'aux oraux ! Ayant choisi la formule hebdomadaire, cela m'a permis de
tisser des liens avec l'ensemble de ma classe et cela a participé à ma motivation dans cette
préparation de concours ! Je suis très contente de l'école que j'intègre alors merci pour tout »

chraibi-meryem@hotmail.com
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« Une année riche en émotion, passer les concours m'a permis d'aller au-delà de mes
capacités et d'avoir confiance en moi. Et finalement, intégrer l'école de mes rêves.

annabelleseguret@gmail.com

« Merci beaucoup pour votre préparation d'une très grande qualité. Elle m'a donné des conseils
essentiels pour réussir. »

tiphainelanglois@yahoo.fr

« Je vous remercie pour le week-end de préparation à l'Oral de Science po car cela m'a été très
utile lors de mon passage. »

charlesboisson@gmail.com

« Merci beaucoup pour ces 6 mois passés avec vous. Même si je n'ai pas été admis ni même
déclaré admissible, j'ai passé une super année à PGE PGO. Durant cette année, je me suis
enrichie de nouvelles connaissances, je me suis forgé une culture, j'ai développé mon "esprit
critique" (oui on adore ce mot à Sciences Po). Dans tout les cas, il n'y a que du bénéfice dans
cette année de travail, même si le résultat n'y est pas, et je n'ai aucun doute que cette année de
prépa aura été bénéfique pour mon année de terminale et mon bac. Jérome a été un super prof
d'histoire, il m'a redonné goût à cette matière. Je n'ai jamais eu ni vu un prof aussi impliqué pour
ses élèves dans un projet. Il a su tirer le meilleur de moi. Arthur Jatteau a lui été pédagogue et
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super cool tout au long de l'année, et je fais encore des cauchemars des basic mistakes de Paul.
Merci à vous aussi au téléphone d'être toujours réactif, toujours dans la bonne humeur. Merci
aussi à tous les intervenants tout au long de l'année. Merci aussi à Clen pour son accueil et sa
bienveillance. Merci PGE PGO !! »

bonadegwenninenn@yahoo.fr

« Un soutien réel et investi des étudiants est mis en place par PGE PGO ; et malgré une année
rude et intense pour préparer ces concours, ce fut un plaisir que d'assister aux cours donnés par
des professeurs passionnés et de sentir l’équipe présente derrière nous. »
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sunilgouvi@gmail.com

« Le stage m’a permis d’obtenir toutes les écoles de mon top choix. En résumé, une très belle
année qui s’est bien terminée. »

romane.chagnaud@gmail.com

)
« Les épreuves des concours sont vraiment différentes que celle du bac, c’est pour ça qu’il est
important de s’y préparer. De plus dans beaucoup d’établissement du supérieur les examens
sont sous formes de qcm. Ce stage nous prépare aux concours et au supérieur ! »

dutartrecoline@gmail.com

« Cette année était plutôt compliquée dû au stress. J’ai pu grâce à PGE-PGO me confronter aux
concours pour mieux me préparer. Je tiens à remercier tous les professeurs qui nous ont
accompagné. »

mathildekuran@gmail.com
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« Les stages PGE —PGO m'ont permis de découvrir chaque concours et de les travailler dans
chaque discipline, la réussite des étudiants est réellement prise au sérieuse. Les professeurs
étaient très agréables et c'était important pour eux de nous expliquer chaque point de cours qui
nous paraissait ambigu. Ces stages m'ont permis d'obtenir l'école d'ingénieur de mon choix.
Merci à eux. »

“
“
“

“
“
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