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TEMOIGNAGES SESAME ACCES
M. Pittuelli, père de Yoan
« Je vous remercie pour l'excellente qualité de votre formation. »
M. de Saqui de Sannes, père de Mayeul:
« Nous sommes très contents de la préparation à l’ELEAD et vous remercions sincèrement d’avoir
contribué à la réussite de Mayeul. »
Alexandra Elisabeth-Mesnager,
« Je tenais à vous remercier de la bienveillance et de la qualité de l’enseignement que j’ai reçu au
sein de l’équipe d’ELEAD. »
Mme Legault mère de Stanislas,:
« Il me semble évident que les préparations dispensées par l'Elead ont été un grand soutien et ont
grandement contribué à sa réussite. En vous remerciant de votre implication. »
Alexis Petit
« J’ai beaucoup apprécié votre préparation qui m’a été très utile surtout pour la synthèse ainsi que
pour les épreuves orales. Je vous remercie sincèrement de m’avoir permis de réaliser ce que je voulais
et de m’avoir permis d’obtenir les écoles auxquelles j’aspirais. »
Marius Simon,
« Très bonne préparation à ces concours. Un grand merci ! Je m'y suis pris très tard pour commencer
à réviser. Ainsi, j'ai seulement effectué vos stages de révisions/préparations après les vacances de
Pâques. Grâce à ces différents week-ends, j'ai pu travailler notamment la méthode pour la synthèse,
découvrir le format des épreuves et voir les erreurs à ne pas reproduire le jour J pour maximiser mes
points et ma réussite. La préparation à l'oral m'a, je pense, permis d'être plus à l'aise et de découvrir
également le format de ces épreuves. Je suis donc très satisfait de la préparation dans votre école
pour ces concours. […] »
Mme Chanou, mère d’ Axel
« Axel a bien apprécié la préparation des oraux notamment en anglais pour le concours Accès ainsi que
tous les conseils qui lui ont été donnés pour l’entretien de motivation avec sa préparation
personnelle. Ça l’a beaucoup rassuré pour l’ensemble des entretiens. Il a également apprécié la taille
des groupes avec une vingtaine de personnes maximum et donc des échanges personnalisés. Quant à
moi, je vous remercie pour le tout premier entretien en début d’année pour son inscription pour le
stage de février durant lequel vous aviez commencé à le préparer tout doucement à un entretien de
motivation. »
Nina Collado,
« Votre préparation a été d’une grande aide que ce soit les écrits ou les oraux. Sans celle-ci je n’aurais
pas eu toutes les écoles que j’ai demandé. »

Thomas Rouillard
« Je n'aurais jamais réussi à obtenir toutes ces écoles sans la prépa ELEAD. J'ai eu la chance de faire
près de trois semaines de préparation ce qui m'a permis de m'améliorer dans toutes les matières et
d'être admis partout. Cette préparation a donc été très utile et efficace et je vous suis très
reconnaissant.
Merci pour tout (surtout de m'avoir entrainé à l'oral alors que j'étais absent aux ateliers). » ,
Matisse Le Masne de Chermont,:
« Encore merci pour l’aide considérable que vous et votre équipe m’avez apporté, j’ai grâce à vous la
possibilité d’intégrer l’école que je souhaitais »
Mère de Julien Chavelas,
« Un immense merci à l’ensemble de votre équipe pour votre implication et votre investissement.
Grâce à ELEAD, Julien a eu les bonnes méthodes pour se préparer au mieux aux concours ACCÈS et
SESAME. »
Ludivine Baude:
« La formation ELEAD m'a beaucoup aidé pour passer les écrits et les oraux car j'ai pu repérer mes
points faibles et les travailler. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. »
Luc Monange,
« Je profite de ce mail pour vous remercier chaudement pour vos différentes préparations qui, au vu
de mes résultats, m’ont été bénéfiques. » Mme Moïse,
mère de Maelys
« Nous avons aimé votre manière d'aborder cette préparation et les livrets faits durant la préparation
aux oraux. Ils ont été précieux ! »
Mme Courtalin, mère d’Arnaud:
« Nous sommes vraiment ravis et vous remercions très sincèrement pour votre très efficace
accompagnement. Je rajouterais d’ailleurs que les fascicules sur l’actualité nationale et internationale
ont permis à Arnaud de se préparer au mieux pour l’oral. »
Mme et M .Leclerc, parents de Constance
« Nous tenons à vous faire part de notre entière satisfaction d’avoir choisi ELEAD pour aider Constance
à préparer le concours Accès. Même si notre fille avait un niveau scolaire solide, les méthodes et
conseils prodigués par vos professeurs et vous-même ont permis à notre fille d’être beaucoup plus
sereine pour aborder le premier concours de sa scolarité et pour atteindre son objectif ! Nous avions
connu vos cours par le bouche-à-oreille : nous conseillerons à notre tour ELEAD à notre entourage. »

Pauline Bescond
« Je vous envoie ci-joint mes résultats des concours. J’ai trouvé que la formation à Elead était très
complète et que nous étions accompagnés du début jusqu’à la fin » 25 /05 /2019
Mme Zehr ,mère de Grégoire et Alexandre
« Vous avez permis à mes deux enfants, Grégoire en 2014 et Alexandre en 2019 d intégrer une
bonne école de commerce post bac. Je tenais à vous remercier pour la qualité de travail que vous
effectuez au sein d’ Elead » 25/05/2019
Mme Darques, mère de Julien
« Je vous remercie chaleureusement pour la qualité des cours et votre
professionnalisme ». 25/05/2019 :
Julien Bazan
« La prépa ELEAD m'a beaucoup aidé, j'ai du mal à me mettre au travail et cela m'a aidé à m'investir
et à comprendre les petites ficelles utiles pour réussir les concours. Un corps professoral très investi
et patient. Je ne regrette pas d'avoir décidé de faire cette prépa ! Merci à vous » 26 /05/2019

