Prépa

Commercia

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

Prépa Commercia vous prépare

avec succès aux concours d’entrée des

plus prestigieuses Écoles de Commerce

7 bonnes raisons pour rejoindre

Prépa Commercia

> Des résultats remarquables : 90 % d’étudiants intègrent
au concours 2022 une Grande Ecole de Commerce
(HEC, ESSEC, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC, Audencia, SKEMA).

> Une pédagogie et des programmes adaptés à la réforme des concours.
> Des conditions de travail et d’étude exceptionnelles :
locaux spacieux (800 m2) à Paris bord de Seine - Ouverts aux étudiants
de 8.00 à 22.30 tous les jours de la semaine.
> Des professeurs pédagogues, impliqués, exigeants.
> Un accompagnement méthodologique personnalisé tout au long
de l’année (chaque étudiant qui le souhaite est suivi par un « mentor »).
> Une initiation à l’acquisition des compétences relationnelles (soft skills).
> Le souci du développement personnel de chacun (gestion du stress).

Tout pour Réussir

Prépa

Commercia

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

Notre projet pédagogique tient en une seule formule :

Tout pour Réussir

Toute l’année l’Equipe pédagogique, l’encadrement administratif
et la direction donnent aux étudiants de la Prépa Commercia
tout ce dont ils ont besoin pour réussir !
Venez aux réunions d’information, visitez notre site
ou contactez-nous directement !

www.commercia-prepahec.com

Prépa Commercia c’est aussi :
> Des stages toute l’année.
> Des ressources en ligne mises à disposition des lycéens
pour la préparation du Bac.
> Une préparation dynamique en ligne et en présentiel aux concours
Sésame-Acces des écoles de commerce post-bac.
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