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                                                             RETOUR D’EXPERIENCE BUSINESS GAME SCHOOL 

                            COLLEGE FELIX EBOUE - ELEVES DE 3e – S1 

  LES 17-18-19 JANVIER  2022 
Nota :  

Ne pas tenir compte des fautes d’orthographe qui n’ont pas été corrigées pour relater les propos des 

élèves au plus proche de la réalité. 
 

Décrivez ce que vous avez pensé de cet atelier en maximum 3 phrases :  
 

« C'était bien nous avons appris pas mal de choses et du vocabulaire. Nous avons eu un aperçu de la vie 

en entreprise 

J’ai trouvé que cet atelier était très intéressant ,nous a appris beaucoup de choses. Les chefs d’entreprise 

étaient très compréhensifs et agréables, ont comprenait bien quand ils parlaient et nous réexpliquaient 

quand on ne comprenait pas. 

J'ai adoré cette atelier j'y est appris beaucoup de chose pour mon avenir professionnel j'ai beaucoup 

aime mètre présente je cette atelier ma redonné confiance en moi je vais utilise 3 clé dépasser nos limite 

vous fixer des objectifs et avoir de lenbision 

C’était enrichissant j’ai appris de nombreuses choses sur les entreprises et j’ai vu que ces beaucoup de 

travail de gérer une boites. 

instructif Bien Intéressant 

C'était un atelier intéressant et amusant Il m'a appris toutes les faces cachés de la création d'une 

entreprise tout en consolidant mes connaissances 

Superbe expérience qui fait découvrir la création. Très bien conseillé par les intervenants 

Il nous fais prendre conscience du monde du travail. Les charges social quand tu es chef d'entreprise Sa 

nous fais réfléchir de l'argent et du temps qui faut investir. 

C’était super intéressant. J’ai appris beaucoup de démarches avant d’ouvrir une entreprise. Et surtout Je 

saurais quoi faire si moi je veux ouvrir la mienne. 

J'ai pensé que cet atelier était très instructif. Il m'a permis de connaître les notions pour créer une 

entreprise et ne pas se faire arnaquer lors de mon premier emploi. 

Intéressant. 

Il était intéressant. Il était instructif. Il était génial 

Je trouve que c'est super intéressant, car on apprend beaucoup de choses, qui sont utiles pour l'avenir. 

Intéressant instructif productifs»  

 

Avez-vous un commentaire particulier à faire ? ou une suggestion à transmettre à l'équipe 
d'animateurs ?  
 

«  Non,je n'est pas de commentaire à faire 

Franchement merci bcp de cet matinée passée avc vous sa m'a permis de savoir se que je veux faire plus 

tard et ma donné des repaire 

Non c’était parfait. 

Continue votre travaille est genial 

Non c’était simplement parfait 

Merci vous m’avez vraiment permis d’ouvrir les yeux sur certaines notions 
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Merci d'être venue nous former 

Pas de commentaires juste super 

Merci d'être venu pour mieux nous éclairer sur ce sujet qui m'étais inconnu avant 

Merci énormément 

Non tout est bon 

Non 

Merci pour tout!. 

Devenir un boss 

Non c bon»  


