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Découvrez la meilleure sélection de livres pour 

réussir vos concours ! 

CONCOURS POST-BAC
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Découvrez la meilleure sélection de livres pour 

réussir vos concours ! 

ADMISSIONS PARALLÈLES
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Admissions parallèles à Bac+3 et plus
Sans AURLOM je n’aurais jamais eu 397 au tage mage, ni 20 à l’oral 

de l’EM Lyon et à mon dossier de candidature. J’ai fini major du concours :)

“ 20 à l’oral de l’EM Lyon ... 
j’ai majoré le concours AST ! ”

Concours Post-Bac 
 J’ai beaucoup apprécié la semaine de préparation aux concours ACCES et 
SESAME que  j’ai passée avec AURLOM qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur. Ceci m’a permis de m’entraîner sérieusement aux concours  
et d’acquérir des méthodes essentielles pour réussir grâce à des  
professeurs de qualité qui nous ont donné des astuces afin d’être prêt le 
jour J. De plus, la création  du groupe WhatsApp peut permettre de poser 
des questions aux autres candidats au sujet du concours et des écoles.

Enfin les professeurs restent à notre disposition jusqu’au jour du concours  
pour répondre à toutes nos questions ce qui est selon moi un grand plus.

“ Des méthodes essentielles 
pour réussir ”
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Concours post-bac
Je suis admise à PSB ! Durant les vacances de Février j’ai fait la prépa 

AURLOM, on peut se dire que c’est étrange de vouloir travailler pendant 
les vacances. Mais la semaine est passée très vite. C’était intensif mais très 

dynamique. Les profs étaient vraiment au top. 

En tout cas, ca a payé. J’intègre PSB à la rentrée. Merci AURLOM.

“ Sur 10 écoles présentées  
j’ai été admise dans 8. ”

Admissions parallèles à Bac+3 et plus
AURLOM constitue un excellent moyen de préparation pour 
les concours aux écoles de commerce surtout si vous visez 
les meilleures écoles. En ce qui concerne la préparation au  
Tage Mage, épreuve vraiment pas facile si vous n’avez aucune 
préparation, AURLOM est clairement indispensable. 

De très bons conseils quant à la méthode à adopter mais aussi 
une bonne façon de se rassurer et d’appréhender le test de la 
meilleure des manières. A titre d’exemple, en m’étant préparée 
toute seule une année auparavant j’avais obtenu un score de 253 
au TM et à la suite de ma prépa chez AURLOM, j’ai obtenu un 
score de 380 soit 127 points gagnés !!!

De plus très bon support de la part de tous les professeurs qui 
sont de très bons conseils. L’ambiance est aussi super.

J’ai également fait le week end de préparation aux oraux qui selon moi est 
indispensable. Impossible de réussir sans AURLOM.

“  En ce qui concerne la préparation 
au Tage Mage, AURLOM est 
clairement indispensable. ”
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Admissions parallèles à Bac+2
AURLOM a été pour moi un véritable tremplin dans ma vie d’étudiant. 

En effet, l’école m’a permis de côtoyer des professeurs 
de qualité dans le cadre du BTS+ tout en me préparant aux concours des 

grandes écoles de commerce en parallèle , 
ce qui a véritablement constitué une plus value.

Aujourd’hui je suis donc très content d’avoir choisi cette 
prépa puisque ses professeurs ont largement contribué à 

mon admission à Grenoble. Voila : Bac, BTS Commerce international  
et maintenant Grenoble EM... What else ? Merci AURLOM.

“ Un véritable tremplin dans 
ma vie d’étudiant ”

“  La disponibilité sans limite des 
professeurs même après la fin du stage ”

Concours Post-Bac
J’ai passé une semaine au mois de décembre au sein des locaux AURLOM. 

Ce que j’ai préféré à AURLOM, c’est la disponibilité sans limite des professeurs 
même après la fin du stage jusqu’au jour J.

AURLOM est une très bonne préparation au concours qui m’a permis de bien 
me préparer tant bien a l’écrit qu’à l’oral. C’est une semaine de travail intensif 
mais aussi de bons moments que j’ai pu partager avec des personnes que je 
reverrai dans mon école l’an prochain.

Concours Post-Bac
Bilan d’AURLOM : pour moi bilan positif !  Ce stage m’a beaucoup 
motivé pour continuer à travailler à la maison. Les profs m’ont 
fait comprendre le déroulement précis des épreuves ainsi que les 
attentes, notamment pour l’épreuve de synthèse ainsi que pour les 
oraux d’admission.

Je suis tombé sur des jurys qui m’ont excessivement questionné 
sur mes motivations et ont cherché à me piéger pour les oraux 
blancs du début à la fin, ce qui m’a motivé à me préparer de 
manière beaucoup plus sérieuse !

“  Ce stage m’a beaucoup motivé pour 
continuer à travailler à la maison. ”
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Concours Post-Bac
Les méthodes, les astuces, les conseils des professeurs et la 
bonne ambiance d’AURLOM .

Voila la clé de la réussite vers les concours ACCÈS/SÉSAME.

Concours Post-Bac
La semaine à AURLOM m’a permis d’apprendre des méthodes 
et des astuces très utiles pour mes concours. 

Elle m’a également permis de confronter mon niveau à celui 
des autres grâce à l’intranet et aux concours blancs  à la fin de 
la semaine qui sont de vrais plus.

“  La bonne ambiance d’AURLOM... ”

Concours Post-Bac
La prépa AURLOM c’est une semaine intensive mais qui vaut 

le coup si vous voulez maximiser vos chances de réussite. 
Surtout avec les simulations aux oraux de groupe, car cela m’a 

permis de voir comment ils se déroulaient et ce qui fallait ou 
ne fallait pas faire. Je vois pas comment j’aurais fait sans ça. 

“ Si vous voulez maximiser  
vos chances... ”
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Admissions parallèles à Bac+2
Lors de mon DUT TC à Bordeaux, j’ai décidé de passer les concours 
d’entrée aux écoles de commerce, mais hélas ce fut un échec (mal 
préparée, travail irrégulier).

J’ai donc décidé de monter à Paris en vue de la notoriété du groupe 
AURLOM et de mettre toutes les chances de mon côté pour ma nouvelle 
tentative avec un suivi régulier à travers la classe annuelle Tremplin 1 
Passerelle 1 Skema et Ambition +.

Un an plus tard, j’ai été admise à toutes les écoles de Tremplin 1  
(Néoma, Kedge et ICN) ainsi qu’à Skema. Merci !

Concours Post-Bac 
20/20 à l’oral du BBA ESSEC, grâce à AURLOM. Un immense merci à 
Aurélie pour ses conseils, son soutien et ses encouragements. 

“  Admise à la totalité des écoles 

Tremplin 1 et Skema ”

“  20/20 à l’oral du BBA ESSEC ”
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Admissions parallèles à Bac+3 et plus
Mon  passage chez AURLOM  a été un atout décisif dans ma réussite à l’oral 
de l’Essec. Malgré un nombre important d’étudiants, Aurélie et Franck 
s’impliquent personnellement dans la réussite de chacun, en assurant un 
suivi personnalisé et adapté à chaque cas. Aucune remarque ne m’a été 
épargnée, mais leur franchise et leur humanité m’ont permis d’entamer 
une remise en question salutaire pour obtenir ce concours qui me tenait 
tant à coeur. Merci encore :)

Concours Post-Bac
La prépa AURLOM m’a fortement aidé dans la préparation aux concours 

car les profs nous suivent tout au long de la prépa et ça jusqu’à la veille du 
concours. De plus, l’enseignement est de bonne qualité !

“ Les profs nous suivent tout 
au long de la prépa et ça jusqu’à 

la veille du concours ”

“ Aucune remarque ne m’a été épargnée ”
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Admissions parallèles à Bac+3 et plus

Je tiens à remercier toute l’équipe d’AURLOM en particulier  Monsieur 

Carlier qui m’a aidé à la rédaction des dossiers d’admission jusqu’à 

la dernière minute ainsi que tous ceux qui m’ont accompagné à la 

préparation des entretiens  lors de ce week-end. 

J’intègre cette année l’EM Lyon avec 15 au dossier  
et 18 à l’entretien de motivation.

“ 15 au dossier et 18 à l’entretien  
de motivation ”
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Concours Post-Bac
J’ai participé au stage AURLOM pendant les vacances de février 
pour préparer Sésame et Accès. J’ai finalement été acceptée dans 
toutes les écoles même si j’hésitais surtout entre l’IESEG et l’ESSCA. 
J’ai finalement choisis l’ESSCA.

Le stage m’a beaucoup aidé surtout pour la logique générale et 
la synthèse. J’ai beaucoup apprécié les professeurs de ces deux 
matières, Jonathan et Madame Montero, car tous deux ont été très 
patients, attentifs à chaque élève, et, grâce à leur humour, sont 
parvenus à faire passer rapidement leurs cours de 2 ou 3 heures.

De plus, la préparation de l’oral des concours a été pour moi la plus bénéfique et la 
plus enrichissante parmi l’ensemble de mon cursus à AURLOM car les professeurs 
nous apportent une grande aide de par leur exigence et leur expérience. Ils 
pointent et corrigent nos moindres défauts ou erreurs et leur méthode est 
très efficace, elle m’a beaucoup aidée à me démarquer pendant mes oraux de 
concours. Je pense que sans cette préparation orale, je ne serais jamais parvenue 
à réussir les oraux d’écoles aussi prestigieuses que l’IESEG ou le BBA ESSEC.

Alors MERCI BEAUCOUP AURLOM !!!!

Concours Post-Bac
J’ai trouvé la prepa AURLOM incroyable et je l’a conseillerai 

à tout le monde. Les professeurs nous donnent non seulement 
d’incroyables techniques pour réussir mais aussi nous motivent 

pour encore mieux réussir.

C’est sûrement grâce à eux que j’ai réussi la plupart de mes concours. 

“ J’ai trouvé la prépa 
AURLOM incroyable ! ”

“ Acceptée dans toutes les écoles...  ”

LIVRE D'OR 2018.indd   11 02/11/2018   02:53



12   Livre d’or

Concours Post-Bac
AURLOM m’a été d’une grande aide afin de réussir le concours link. 
Les cours sont très méthodiques et les professeurs nous apprennent 
à être plus efficace face aux diverses épreuves du concours. 

Nous avons bien été préparés à l’écrit comme à l’oral.

Cela m’a permis d’intégrer l’école que je voulais et j’en suis ravie !

Concours Post-Bac
Ça a été une semaine intense, on a beaucoup appris et je l’ai 
ressenti aux écrits. Les jurys des oraux blancs n’ont pas fait 
de cadeaux et c’est une bonne chose, ça m’a permis de ne 
pas être déstabilisée pendant mes vrais oraux, qui on été tout 
aussi rudes !

Concours Post-Bac
J’ai fait deux stages AURLOM, un en classe de première et 

un autre pendant la terminale. Ces stages m’ont permis de 
bien sûr acquérir les méthodes et de maîtriser les techniques 

nécessaires à la réussite du concours écrit. 

La journée d’oral m’a aidé pour les entretiens des écoles de 
commerce grâce notamment à une mise en situation répétitive 

et intense mais également pour les oraux du bac.

 Finalement, un grand merci aux «profs» pour leur  
temps et leur énergie.

“ Ravie ! ”

“ Un grand merci aux profs pour 
leur temps et leur énergie ”

“  Les jurys des oraux blancs n’ont 

pas fait de cadeaux ”
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Concours Post-Bac
J’ai reussi l’IESEG avec 20/20 en synthese (merci AURLOM).

J’ai finalement integré Dauphine Londres, merci pour vos 
precieux conseils !

“ 20/20 en synthèse ! ”

Concours Post-Bac
Ce stage m’a surtout motivé et fait comprendre le déroulement 

précis des épreuves ainsi que les attentes, notamment pour 
l’épreuve de synthèse ainsi que pour les oraux d’admission.

Je suis tombé sur des jurys qui m’ont excessivement 
questionné sur mes motivations et ont cherché à me piéger 

pour les oraux blancs du début à la fin, ce qui m’a motivé à me 
préparer de manière beaucoup plus sérieuse!

Je m’étais déjà préparé depuis longtemps pour les autres 
épreuves (mathématiques et logique numérique , anglais, 

culture G) donc, (heureusement) pas de mauvaises surprises !

“ Pour moi bilan positif ! ”

LIVRE D'OR 2018.indd   13 02/11/2018   02:53



Admissions parallèles à Bac+3 et plus
J’ai le plaisir de vous informer que j’ai été admise  

à l’Essec et à HEC. Et oui l’ESCP, n’a pas voulu de moi,  
que voulez-vous, on ne peut pas plaire à tout le monde ;)

“ On ne peut pas plaire à 
tout le monde ;) ”
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Admissions parallèles à Bac+3 et plus

J’ai été admise à Audencia, avec un 17 à l’analyse de situation, 

exactement la même note que celle que vous m’aviez mise lors 

du stage à aurlom. Je vais donc faire ma rentrée à Nantes !

Concours Post-Bac
Je ne remercierai jamais assez la prépa AURLOM pour tout ce 

qu’elle m’a appris, les profs sont géniaux et j’ai pu avoir l’école que 
je voulais !

Un grand merci à Jonathan pour son suivi continu qui 
m’a forcé à travailler jusqu’au bout, je recommande 

cette prépa sans souci !

“ merci à Jonathan pour son suivi 
continu qui m’a forcé à travailler ! ”
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