
Recommanderiez-vous le 

challenge à vos camarades 

de la promotion future ?
Partagez-nous votre ressenti sur le Challenge 24 HPE en général

Votre avis sur 

l'organisation générale 

?  1 étoile * : pas 

convaincu - 5 étoiles Commentaire éventuel

Un témoignage pour motiver la prochaine promotion à 

participer au challenge ? Votre formation : Votre prénom

10 4 GEA -Rennes

10 C'était une belle expérience et j'encourage vivement les promoteurs 

de cet évènement à continuer sur cette lancée 5 Félicitations et merci Digital Transformer Koami

9 C'est une expérience enrichissante et stressante à la fois mais qui 

apporte beaucoup sur le plan professionnel et personnel. 5 GEA -Rennes Clara

8 5 GEII mathis

10

Une expérience riche et pleine de sens qui met en application de 

façon concrète ce que l'on apprend tout au long de l'année en BUT 

GEA. Le contact avec des professionnels et le travail en groupe sont 

d'autant plus appréciés et intéressants que riches en compétences 

et en connaissances. 5 Une organisation au carré.

Une expérience riche et pleine de sens qui met en 

application de façon concrète ce que l'on apprend tout 

au long de l'année en BUT GEA. Le contact avec des 

professionnels et le travail en groupe sont d'autant plus 

appréciés et intéressants que riches en compétences et 

en connaissances. Vous ne perdrez pas votre temps à 

participer à ces deux journées, mais au contraire vous 

prendrez beaucoup d'avance dans la démarche 

d'entrepreneuriat et de réussite professionnelle. GEA -Rennes Axel

10 Une expérience incroyable, intense et qui change !  5 GEA -Rennes Yasmine Belhadi 

10 Super expérience très enrichissante 5 GEA -Rennes Sixtine

10
Super enrichissant, plein de nouvelle connaissance ainsi que de 

nouvelle rencontre ! 5 Super enrichissant, plein de belle rencontre ! GCCD Lola 

10 Le challenge 24 HPE est un challenge très nourrissant et apprenant 

en plus d'une atmosphère général sympathique. 5

C'est un challenge très enrichissant, autour d'une 

atmosphère sympathique. Permet de se faire une réelle 

première idée de l'entrepreneuriat. GEA -St Malo Erwan 

8
expérience enrichissante de part la réunification des différents IUT 

et la richesse des intervenants 5 très bonne organisation GCCD Hugo

9

C'etait 2 jours très intense, mais qui m a apporté beaucoup de 

connaissances. M'a permis d'etre face à la réel vision de 

l'entreprenariat.

On c'est bien amusé et j'en garderais un très bon souvenir. 3

Si vous etes un minimun interéssé au monde et vouloir 

comprendre comment fonctionne les entreprises, vous 

allez en apprendre beaucoup GEII Kévin

9 Des riches moments d'échanges, de nouvelles rencontre, des 

intervenants bienveillant. En bref, une super expérience. 5 GMP Adrien

10 J’ai adoré, c’est une expérience très enrichissante ! 5 Ce challenge était particulièrement bien organisé, nous étions bien encadré. GEA -Rennes Mathis

10

C’est une expérience très enrichissante. Les étudiants sont très 

impliqués car c’est sur la base du volontariat et c’est agréable de 

travailler avec une équipe volontaire et motivée.

Pouvoir échanger avec les intervenants et participer à plusieurs 

conférences est quelque chose que j’ai beaucoup aimé. En plus, cela 

permet à tous les étudiants de comprendre comment réaliser les 

documents demandés.  5 Très bonne organisation et très bon soutient. Toutes les informations dont nous avions besoin étaient facilement consultables et les journées se déroulaient très bien. GEA -Rennes

10

Cette expérience m'a apporté beaucoup de savoir que ce soit 

professionnel mais aussi personnel. Je conseille vivement ce 

challenge qui est très épanouissant. 5 au top GMP Adam



10

C’était une expérience très enrichissante qui m’a permis de me 

rendre compte de la complexité qu’est la création d’une entreprise. 

Cette expérience m’a fortement donné envie de faire Créa IUT 

l’année prochaine. 5

Qu’une chose à dire : si c’était à refaire je le referais 

sans hésiter ! GEA -Rennes Ambre 

9
C'était une très belle expérience, tout le monde était motivé dans 

l'équipe. L'ambiance était géniale! 3

Foncez tout le monde est motivé. Expérience très 

instructive qui nous fais découvrir plus en profondeur et 

concrètement le monde de l'entreprise. GEII Adrien

10

J'ai appris beaucoup de choses, sachant que je veux être 

entrepreneuse là je sais par où commencer! Les CM les matins ont 

été d'une grande aide. 5 GEA -Rennes Salma 

8 Très intéressant, beaucoup d'apprentissage directement appliqué en 

groupe. 5

Le mélange entre conférences et travail de groupe est 

super. On a beaucoup travaillé et il y a eu des hauts et 

des bas mais ça valait le coup ! GEA -Rennes Loïs

10 Travail d'équipe à son paroxysme; enchainement d'activité toutes 

plus intéressantes les unes que les autres; on fais de très belles 

rencontres 5 super organisation

ça a été deux jours riches en émotions et en travail mais 

tellement enrichissant et les souvenirs de ces deux jours 

ne s'effaceront jamais, on vit des moments très forts GEA -Rennes Robin

10
De très bonnes rencontres et un vrai plaisir d'apprendre de 

nouvelles choses 4 Chimie Sarah

10
Une super experience enrichissante et pleine de découverte sure le 

monde de l'entrepreneriat. 5

N'hésitez pas a participer! Meme si on y connait rien on 

en apprend beaucoup! GCCD Valentin 

10

C'était intensif et enrichissant 4 Faite le ça vous apportera que du positif Chimie Romane

9
Très intéressant et amusant. J’ai fait de nouvelles connaissances 4 GCCD Maïna

10

Incroyable et enrichissant 5

C’est une superbe expérience, très enrichissante en 

notions « théoriques » et humainement parlant. GEA -Rennes Louise 

10
Je suis très heureux d'avoir tenté l'expérience, et je reviendrai 

certainement. J'ai revu des amis, rencontré de nouvelles 

connaissances. C'est vraiment une expérience qui vous grandit. 5 Pas d'hésitation! J'ai hâte de voir de nouvelles idées GEA -St Malo Slaine

7 Moment très convivial avec des personnes d'autres formations et 

d'autres visions de l'entrepreneuriat 4

Moment très convivial avec des personnes d'autres 

formations et d'autres visions de l'entrepreneuriat GIM Sébastien 

9

C’était deux jours très intenses mais ultra intéressants, ça nous 

permet de travailler avec des étudiants qui viennent deux milieux 

totalement différent, ce qui nous permet de mettre à profit nos 

différentes méthodes de travail et de réflexion. 5

Challenge 24 heures pour entreprendre est très 

intéressant et bien construit. Il permet d’avoir une 

bonne vision d’ensemble de la création d’une entreprise. DIE ORA Pauline



10

Une vraie ambiance de travail, propice à la création et à 

l'innovation, avec un cadre et des professionnels à l'écoute. La 

soutenane + les pitch, c'était top ! 

Les petits encas, la nourriture et le café, super aussi.

Une expérience très éprouvante mais tout aussi enrichissante. 5 Super organisation 

Rencontrer des personnalités différentes, monter un 

projet concret et réaliste en équipe, ou encore 

accrocher un public de 130 personnes, c'est ce qui vous 

attend aux 24HPE. Au-delà de deux journées hors cours, 

c'est l'occasion d'acquérir des connaissances et des 

compétences très utiles au sein de la vie 

professionnelle, tout en évoluant dans une atmosphère 

conviviale avec des encadrants bienveillants. Foncez, 

c'est une réelle opportunité ! R&T Nathan 

10

Énergies positives, expérience nouvelle et découverte 5 Planning bien organisé et proposition d'activités diverses

Expérience unique a apportera beaucoup a tous, donne 

envie d'entreprendre Chimie Faustine

10 4 GEA -Rennes Morgan

10

C’était vraiment une expérience géniale! Je ne regrette absolument 

pas de l’avoir fait et je recommanderais ce challenge sans hésitation 

! 5 L’organisation était très bien! Bravos aux organisateurs ! 

C’est une expérience à ne pas manquer ! Elle permet de 

nous sortir du cadre théorique pour aller vers la 

pratique! De plus, la rencontre avec d’autres étudiants 

qui font des formations différentes est très 

enrichissante car tout les membres du groupes 

apportent quelque chose à la création de notre 

entreprise! GEA -Rennes Élise 

8
C'était une expérience intéressante, j'ai apprécié travailler avec des 

élèves provenant de voie différente à la mienne. La diversité de nos 

formations à permis de mener à bien notre travail. 4 GCCD Killian

10 4 GCCD Nathan

7
très instructif, j'ai appris beaucoup de choses, l'ambiance était 

bonne, on s'est bien occupé de nous 4 GEA -Rennes Maëlle

7 5 CJ Noémie



9

Challenge très intéressant qui permet de comprendre comment 

l'idée de tel service ou bien voit le jour. Le fait de tout faire (gestion 

des salariés, les coûts que l'entreprise nécessitera et autres) sera, je 

pense, toujours utile dans le monde professionnel. L'ambiance est 

très bien car nous avons l'aide de parrains/marraines ou même de 

nos camarades pour remplir des questionnaires. Les cours nous ont 

permis de tout créer de A à Z sans par exemple laisser l'aspect 

financier aux GEA parce qu'ils étudient ça. Ça a permis à tout le 

monde de pouvoir réaliser toutes les tâches. L'aspect rencontre est 

aussi très bien parce qu'on arrive dans une équipe où on ne connait 

personne mais au fur et à mesure ils sont devenus des amis avec qui 

manger le midi, des aides pour ce qu'on ne comprend forcément 

pas, de vrais bons collègues. 5 Au top

Ce challenge permet d'apprendre des choses qu'on ne 

pensait pas apprendre un jour et ça donne aussi une 

autre vision des entreprises. Si vous avez envie de 

tenter l’entreprenariat je vous le conseille vraiment. On 

voit tout (le nombre de salariés qu'il faut, le coût de 

lancement de l'entreprise, toutes les étapes pour la 

création du service / produit...). Les parrains / marraines 

et les banques / comptables qui donnent leur temps 

pour ce challenge sont une aide vraiment précieuse et 

nous soutiennent tout le long du projet. L'ambiance 

était vraiment très bien parce qu'on s'entraidait dans le 

groupe, parfois entre les groupes. Enfin, créatif ou non, 

chacun a l'opportunité d'exprimer son projet et 

d'améliorer celui-ci grâce aux autres. GEII Margot

9

expérience enrichissante et intense 5

Le challenge permet de mettre en application de façon 

concrète les cours que l'on étudie. Il permet aussi de 

faire de belles rencontres et de se surpasser. GEA -Rennes Elisa

8

Stimulant 4 Bonne organisation générale, le seul bémol étant la salle Belvedere qui n'était pas très adaptée pour le travail et discussions en groupe 

S'obliger à reflechir en groupe à une idée et ensuite 

toutes les étapes de la création d'entreprise jusqu'à la 

partie financière est un exercice pas facile mais très 

interessant. Digital Transformer Emma

9
Très intéressant. A permis d'échanger des idées et de réfléchir en 

groupe sur un projet. 4 CJ Apolline

9
Très intéressant. A permis d'échanger des idées et de réfléchir en 

groupe sur un projet. 4 CJ Apolline

8
Une très bonne expérience, bien que certains corps de formation 

soit moins exploiter que d'autre mais cela varie sans doute selon le 

projet 5

Une expérience enrichissante, qui permet de découvrir 

la méthode a suivre pour entreprendre et bien plus. Chimie Jeff

9

J'ai fortement apprécié participé au challenge. Grâce à la 

compétition entre les équipes, la rencontre avec les parrains, les 

professionnels ainsi que les élèves des autres départements. De 

plus, l'ambiance tout au long des deux jours était appréciable. 4 GEA -Rennes Lucas LOUIFI

8 4 Chimie

10
Un challenge très formateur et très enrichissant. Tous les profils 

sont les bienvenus et se complètent parfaitement au sein d'une 

équipe. 5

Un challenge très formateur, enrichissant et fort en 

émotion. Tous les profils sont les bienvenus et se 

complètent parfaitement au sein d'une équipe. 

L'ambiance générale est très agréable ! GEA -Rennes Lou Glorieux

8 4 GEA -St Malo

10 4 R&T Tom



8

C'était une expérience très enrichissante. 4 Les temps de réflexions individuelles et collectives au débuts étaient un peu courts si bien qu'ils nous étaient difficiles d'entendre les idées de tout le monde.

C'est une expérience très enrichissante, au début je ne 

savais pas trop ce que je faisais là, surtout que ce n'est 

absolument pas mon domaine, mais finalement je n'ai 

pas regretté d'avoir participé. Chimie Laëtitia

8
Très bonne expérience d’un point d envie social comme 

professionnel 4 R&T

9

c'était enrichissant. 2

ce challenge est à ne pas rater pour quiconque peut y 

participer. GIM Mamour

10
nous avons appris beaucoup chose très concrète 5 expérience très enrichissante GEA -Rennes anaël 

8 4 GEII Yann

8 C'était très enrichissant, on a appris a créer une entreprise et a voir 

qu'il y a beaucoup de contraintes et que ce n'est pas toujours facile. 4

Je ne connaissais pas mon binôme avant de faire ce 

challenge, résultat j'ai rencontré 5 personnes ! GEII Aodren

10

Expérience très enrichissante et intense. 2 jours où il faut tout 

donner, on apprend à créer et on se rend compte qu'on est capable 

de faire des choses intéressantes. Venant d'un milieu très technique 

où l'esprit créatif n'est pas forcément sollicité, ce challenge a été un 

vrai plus et a été bénéfique pour mes aspirations professionnelles 

futures. L'entreprenariat m'attire de plus en plus grâce à ce 

challenge. 3 Bien organisé mais quelques heures de plus pour perfectionner l'oral et une durée de ce dernier plus étendu aurait été la bienvenu pour présenter l'ensemble du projet d'une façon convenable.

2 jours où on apprend un grand nombre de choses très 

utiles, on rencontre pleins d'étudiants et de 

professionnels de milieu différents ce qui est très 

enrichissant. Peut permettre de se trouver une vocation 

à créer et entreprendre R&T Charly

8
L'échange et la découverte de nouvelles personnes étaient très 

intéressant, et le fait de participer à un événement très loin de ce 

que nous faisons en R&T était très enrichissant. 5

Enrichie ses connnaissances pour début dans le monde 

de l'entreprise. Donc formateur R&T Antoine

10

2 excellents jours très enrichissants que je recommande pleinement 

notamment du fait de rencontrer des personnalités de divers 

horizons avec des idées différentes. Le fait d'échanger directement 

avec des professionnels très impliqués dans nos projets a été une 

riche expérience. Deux jours de folie !! 4

Personnellement, je ne connaissais pas le monde de 

l'entreprenariat pourtant ce monde nous entoure 

quotidiennement. Je trouve donc super intéressant de 

venir par curiosité découvrir ce domaine. GCCD Thomas Gauthier

10

très bonne expérience. Donne un avant gout de créaiut pour les 

GEA. Aucuns regrets pour ma part 4 merci aux organisateurs 

engagez vous, vous n'avez rien à y perdre mais tout à 

gagner au contraire. Pleins de partages et d'émotions 

pendant ces deux jours GEA -Rennes foucauld 

10 C'était très bien : intéressant car j'ai découvert tout le domaine de 

l'entreprenariat et plaisant car j'ai fait la connaissance d'autres 

étudiants de départements différents. 5

Venez faire le challenge : vous allez découvrir plein de 

nouvelles choses ! GEII Pauline

10
intense mais génial. très intéressant et instructif 5

cette expérience est génial, elle permet de découvrir se 

qu'ai la création d'une entreprise  GEII robin

8 5 GMP Romain GUEDON

10 Expérience enrichissante 5 R&T Mehdi


