Prépa
COMMERCIA

Quand l’excellence, la bienveillance
et l’humanisme sont au service
de la réussite de nos élèves

Établissement d’enseignement supérieur privé classe préparatoire économique et commerciale voie générale

« Mon objectif : susciter la passion et l’envie
pour faire progresser chacun de nos étudiants. »
Jacky Assayag, Directeur fondateur de Prépa Commercia

Prépa Commercia,

3ème prépa HEC de France en 2019, se place
toujours dans le top des meilleures prépas
avec 90% d’intégrés au concours 2021
(HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA, SKEMA) Admis 100%

> Une prépa à taille humaine où l’encadrement est efficace et bienveillant,
avec un suivi pédagogique rigoureux
> Des professeurs très expérimentés et impliqués dont le niveau d’exigence
pousse les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes
> Les étudiants travaillent dans des locaux spacieux (800m2), modernes
et propices à l’étude, qui sont à leur disposition, du lundi au samedi
dès 8h le matin jusqu’à 22h30 dans le cadre d’une étude surveillée,
de même que le dimanche de 9h à 18h
> Un réel accompagnement personnalisé avec un triple tutorat :
professeur référent, parrainage et coaching par nos anciens intégrés
pour guider nos étudiants vers leur réussite

CLASSES PRÉPARATOIRES PRIVÉES AUX GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

,

www.commercia-prepahec.com
accueil@prepacommercia.com

la prépa de la réussite !
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> Nous mettons également en place des outils pédagogiques efficaces :
•
•

une formation dédiée au développement personnel et aptitudes
comportementales (soft skills) pour les oraux des concours,
des enseignements spécifiques pour les classes de cubes
et des stages en prépa HEC

> Pour les terminales, nous proposons également :
•
•

une préparation à la prépa ECG 1ère année avec nos stages INITIA,
une préparation en ligne et présentiel aux concours ACCES et SESAME
avec SUPACCES

> Dans le respect de nos valeurs humanistes et afin de rétablir l’ascenseur
social, nous accueillons chaque année des élèves boursiers
> Et notre principe de double marque donne sa chance à chacun

Prépa Commercia
organise des réunions d’information,
en présentiel ou à distance.
Dates et inscription sur :
www.commercia-prepahec.com
Prépa COMMERCIA - 2, rue de Rémusat 75016 PARIS
+33 1 42 67 81 18

www.prepacommercia.com

