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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 :  
 

« J' ai appris que si tu i crois et renonce pas tu peut facilement arriver dans la vie 

C'est bien et pas mal 

Cette atelier ma appris énormément de choses sur le monde du business et cela me servira toutes ma vie 

et les intervenants expliquer très bien . 

C était super 

J ai adoré ce qu on a fait c étais agréable d entendre 

Je pense que cette atelier ma fait prendre conscience de beaucoup de chose et ma fait gagner un temps 

précieux sur ma vie car ils m'ont expliqué tout les secrets et astuces pour réussir dans ma vie 

En a appris des nouveaux truc comment bien choisir une zone de chalandise comment bien calculer 

Cette atelier ma permis d'apprendre plusieurs chose comme la TVA : tacs,sur la valeur ajoutée.Sa nous a 

permis d'apprendre à ne pas nous faire arnaquer,nous à permis d'apprendre le produit en quatre et de 

connaître le produit en croix 

Mercii beaucoup pour votre passage Cela m’a appris beaucoup de chose Et me sera utile. 

J’ai trouvé tout sa vraiment intéressant surtout pouvoir rencontrer des personnes déjà expérimenté dans 

le domaine. Je me sens beaucoup plus confiante. J’ai quiffer 

Ils est pas en tenue de de sont travaill ils nest pas sérieux 

Cette atelier m’a appris des choses que je ne savais. Et m’as donné de l’ambition pour plus tard 

C’était vraiment très intéressant,j’aurais aimé participer beaucoup plus merci»  

Avez-vous un commentaire particulier à faire ? ou une suggestion à transmettre à l'équipe 
d'animateurs ?  
«  Non ya rien dire 

Vous êtes les meilleurs revenez à bientôt 

C'était super intéressant et si je peux le refaire je le referai avec plaisir 

J ai bien aimée ,  

C étais bien 

Cette atelier ma sembler très utile 

Continuer comme ça sa nous aide beaucoup merci ♡ 

Merci à l'association business games school je vous souhaites de continuer dans se que vous faites force 

à vous deux 

C’était très génial à bientôt 

C’était vraiment un plaisir pour moi d’y participer et j’étais même un peu inquiet à l’idée du contraire. Et 

votre passage me sera d’une grande utilité que ce soit dans ma futur vie Professionnelle et sur le travail 

que j’effectue sur moi même en ce moment. 

Non tout étais vraiment bien je remercie ces personnes . Qui m’ont vraiment aidé à faire plus 

Ne pas lachait 

Merci 


