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8 Bonne expérience, formatrice Foncez ! GMP Teys

10

Le challenge 24 HPE est une expérience géniale 

qui permet de se glisser pendant deux jours 

dans la peau d'un entrepreneur. Lors de ces 

deux jours j'ai rencontré de nouvelles personnes 

et nous avons travaillé main dans la main pour 

finaliser notre projet avant la soutenance. C'est 

une très bonne expérience !

24H pour entreprendre, c'est une expérience incroyable. On 

se met dans la peau d'un entrepreneur l'histoire de 24H et 

c'est très enrichissant ! GEA Marie

10

J’ai appris énormément de chose que ce soit grâce aux 

intervenants du challenge, mes coéquipiers...Je 

recommande à 100% j’ai vrm adore créer une entreprise, 

réfléchir à tout ce qui tourne autour et enfin « concrétiser » 

le projet grâce à l’oral et aux retours des professionnels GCCD Axelle 

8

Bonne ambiance, beaucoup de connaissances 

en très peu de temps. 

Les entrepreneurs apportent un réel intérêt à ce 

challenge. GMP Raphaël

10

24h pour entreprendre est très enrichissant. On 

apprend beaucoup de choses, c'est très 

intéressant. On fait équipe avec d'autres 

départements de l'IUT, ce qui permet d'avoir 

des points de vue complètement différents. On 

se rend compte que nos départements sont 

complémentaires dans la création d'une 

entreprise. 

Que vous ayez envie de créer votre entreprise ou pas venez 

faire 24h pour entreprendre, c'est génial. 

Vous apprendrez pleins de choses coté entreprise mais 

aussi sur le travail en équipe.

On s'amuse et mange bien alors n'ayez pas peur de vous 

lancer dans cette aventure ! GEA Margaux

7

Même si c'était dense et intense, c'était très 

motivant et très enrichissant. 

On apprends pleins de choses, il faut savoir saisir les 

opportunités qui s'offrent à nous et ne pas hésiter à essayer 

de nouvelles choses et sortir de sa zone de confort. GMP Antonin

9

C’est une expérience enrichissante à travers 

laquelle on a l’occasion de mettre en pratique 

nos compétences scolaires mais également 

extra-scolaire. GEA Mathilde 

10

C'était une expérience absolument génial, j'ai 

rencontré de nouveaux élèves, je me suis fais de 

nouveaux amis, j'ai appris beaucoup, et les 

intervenant était d'une grande aide, et plus 

qu'intéressant ! 

S'amuser, apprendre et rencontrer sont pour moi les mots 

d'ordre de ce challenge. GMP Cian

10

Je recommande énormément ce challenge. Il 

permet de comprendre plus ou moins en deux 

jours le monde de l'entreprenariat. Le fait de 

faire varier les départements permet d'avoir des 

compétences de chacun. 

Je pense qu'il faudrait plus en parler aux étudiants. Car on à 

seulement 10 minutes pour en parler et j'était sceptique à 

l'idée d'y participé mais je suis sortit de ce challenge 

content, plein d'idée et d'informations sur le monde de 

demain. Je remercie toutes l'équipes pour l'organisation 

(ateliers, jury etc). Si possible de garder mon nom anonyme 

si cela vous dérange pas. Merci beaucoup. GEII Ayoub 

10

Très enrichissant, très intense, très bien dirigé 

par les organisateurs et les tuteurs. J'ai pu 

apprendre beaucoup de choses sur la création 

d'une entreprise (domaine que je n'étudie pas 

dans ma formation). 

J'ai appris BEAUCOUP de choses en seulement 24h, ça vaut 

le coût de louper quelques cours !

Alors inscrivez-vous ! GMP Léo

8 GMP morgan

10 C était super 😊 GEII Robin

8

Génial je recommande ce Challenge. Cela ma 

permis de travailler en équipe, d'échanger nos 

différent point de vue, j'ai trouvé  formidable 

qu'on soit mélanger avec les autres filières. 

Super repas, super ambiance, les professionnels 

sont intéressants. Seul regret je trouver que 

c'est trop théorique. J'aurai préféré réaliser un 

prototype en 24H.   

Je conseille tout le monde d'y participer. Vous allez 

apprendre à travailler en équipe et honoré votre 

département. Bon courage à vous futur entrepreneur ! GEII Paul
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6

l'experience a été enrichissante mais aurait 

certainement été mieux sans le covid

c'est extrêmement enrichissant, on apprend des autres et 

cela permet une reelle cohésion. une très forte satisfaction 

lorsque le projet est prêt à être présente, chacun participe 

dans son domaine GEA Louann

8

Enrichissant et ça permet vraiment de mettre 

en application ce qu’on apprend en cours! Ça 

donne du sens à tout ça! Même si c’est très 

fatiguant!

Je recommande vraiment ça permet clairement de mettre 

en application nos cours et de comprendre parce que ça 

reste très flou sinon! GEA Jade

10

Ce challenge a permis de tisser des liens forts en 

très peu de temps avec des inconnus. Il a 

également permis de rencontrer des personnes 

d autres départements et met à profit toutes les 

connaissances des différentes personnes. Ce 

challenge m a permis de rencontrer des 

étudiants extraordinaires, des parrains investis 

et chaleureux. C'était incroyable

Ce challenge a permis de tisser des liens forts en très peu de 

temps avec des inconnus. Il a également permis de 

rencontrer des personnes d autres départements et met à 

profit toutes les connaissances des différentes personnes. 

Ce challenge m a permis de rencontrer des étudiants 

extraordinaires, des parrains investis et chaleureux. C'était 

incroyable GEII Alexandre

8

Bonne ambiance ! J'y ai rencontré des 

personnes intéressantes avec des profils variés. 

Les deux journées sont gravé dans ma mémoire. 

Le seul point faible est la lenteur du 

commencement. GEII Baptiste

9

C'était super bien ! Dommage que ma team n'a 

pas gagné le challenge... Les personnes 

rencontrées étaient très intéressantes ! Il ne faut pas hésiter à faire le challenge car GEII Paul

9
Intéressant, donne envie d'apprendre et de 

s'investir

motivant, enfin un moyen d'appliquer ses connaissances vu 

en cours GEA Elouan

7 GEA

10

C'était une super expérience, malgrès les 

conditions sanitaires, on a vu un réel 

engagement de tout le monde qui nous ont 

permis de quand même avoir un challenge 

intéressant et interactif.

24 heures pour entreprendre, c'est une superbe ambiance 

qui nous permet avec sérieux et amusement a s'intéresser à 

une création d'entreprise GEII Kevin

10 GEA Shamkhan

7 GEA

7

Très enrichissant mais redondant quand on a 

déjà participé à CREA-IUT.

C’est une expérience enrichissante qui pose les base de la 

gestion, ce qui peut s’avérer très utile quand on en a pas 

dans sa formation. En revanche, 24HPE n’est vraiment pas 

nécessaire si vous avez déjà participé à Crea-iut. GEA Manon
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10 Un challenge enrichissant, qui fait apprendre 

beaucoup de choses sur l’entreprenariat. GCCD

9
c'était intense et pas du tout facile mais au final 

c'était très intéressant privilégiez la solidarité car ce n'est pas vraiment facile GEA Eric

10

Super projet pour ressentir comment sont 

créées les startups et pour voir comment gérer 

les ressources et comment se mobiliser pour la 

réussite d'une entreprise !

De très bonnes rencontres et une super ambiance tout en 

développant nos capacités au maximum pour avoir la 

meilleure entreprise du challenge ! GMP Guillaume

9 GEII Victor

9 GEA Valentin

9

C'est une expérience très enrichissante qui m'a 

permis de découvrir autre chose et de 

développer de nouvelles capacités GEA Marie

8

je pense que cette expérience peut nous ouvrir 

les yeux pour nous permettre de voir ce que 

nous aimons faire dans une entreprise ou pas, 

celants aussi intéressant car il permet de tisser 

des liens avec des personnes que nous n'aurions 

certainement pas rencontré sinon GEII Gauthier

10

2 jours intenses mais intensément enrichissants 

! La création d'une entreprise fictive rend plus 

concret la position de porteur de projet. Nous 

avons aussi eu l'occasion d'échanger avec 

diverses professionnels, une vraie bouffée d'air 

frais qui nous fais réfléchir et nous enseigne 

avec dynamisme. GEA Liza

8 GEA

8 GEA Briac

8

Super esprit d’équipe 

Faites attention à ne pas trop manquer de cours, mais c’est 

une super expérience GCCD Fanch

10 GEII Jérémy

10 GEII

8 GEA Alex


