Citez 3 mots qui vous viennent à
l'esprit quand vous repensez au
challenge 24HPE que vous venez de
vivre.

Qu'est-ce que l'expérience vous a apporté?

Vous pouvez laisser un témoignage de quelques lignes pour
motiver la prochaine promotion ! :)

GEA
Carrières
Sociales
GEA
Génie Civil
GEII

Rapide, éprouvant, intéressant

Une découverte de l’entreprenariat

Une opportunité à ne pas laisser passer !

Une ouverture sur l'entrepreneuriat

Cette expérience vaut le coup !

GEA

rapidité, créativité, rencontre

Prénom

DPT

Morgane
alice
Anna
Adrien
Amir

enrichissant , partage, experience
Partage - Rencontre - Enrichissant
plaisir, travail en équipe et enrichissant
Intense, Riche et Intéressant

Des rencontres et j'ai appris beaucoup de choses
sur les entreprises
C'est une expérience qui en vaut vraiment la peine !
24HPE m'a apporté beaucoup de connaissances
pratiques. Cela m'a également permis de mieux
comprendre certains enjeux du monde du travail
dans des secteurs dont je n'avais absolument
aucune idée (financier, juridique...).

Hugo

Génie Civil Apprentissage plaisir liberté

eloi

GEA

équipe projet cohésion

très intéressant et motivant pour cré iut l'année prochaine

Maxime

GEII

intense, enrichissante, conviviale

François
Eliott

GEA
GEA

Expérience intense, enrichissante et pleine de rencontres, si le
domaine vous intéresse foncez !
Super ambiance avec des personnes motivées et des parrains très à
l’écoute

Thelma

GEA
GEA

Des soft skills, des connaissances dans
l'entrepreneuriat, et beaucoup d'autre choses !
Une vision plus complète sur comment créé-t-on
Rencontres, connaissance, enrichissement son entreprise
Enrichissant
Voir comment les cours théoriques que je suis
depuis septembre peuvent s'appliquer
concrètement à la vie en entreprise. Travailler en
équipe dans laquelle chacun à sa spécificité et
ses points forts. Chercher au plus profond de ma
réflexion pour trouver une solution à chaque
Equipe, challenge, enrichissant
problème rencontré.

Clément

GEA

Expérience, super, intense

Benoit

GEA
Carrières
Sociales

Equipe, entreprise, découverte

Amélie

GEA

Idée, Partage, Expérience

Joséphine

GEA

Apprendre - Calme - Rencontre

Arthaud

GEA

Travail d'équipe Découvertes Rencontres

mizzi

GEA

expérience apprentissage concret

Paul

GEII

Rencontre, Travail, Amusant

Jules

GEII

expérience, nouveau, rencontres

Clément

C'est vraiment une super expérience, c'est 24h intense mais c'est que
du bonus. Une super ambiance, je vous recommande fortement!!
L'idée de créer une entreprise m'interesse et je me posais beaucoup
de questions, 24HPE m'a permis de comprendre un peu mieux
comment ça se passe concrètement.

Rencontre, Enrichissement, Intensité

Lucas

Rachel

Un sens du collectif, les connaissances de
création d'entreprise
Une idée de comment se crée une entreprise /
comment se concrétise une idée, et de la
confiance en moi sur l'idée de créer une
entreprise.

Permet de mettre en pratique les matières vues
en cours
Cela a permis de mettre en application ce qui est
appris à l’iut GEA, un avant goût de
l’entreprenariat et de ce que sera créa-iut en
deuxième année. Cela me conforte dans mon
envie de tenter l’expérience créa l’année
prochaine.
De nouvelles façon d'aborder les travaux de
groupe, ainsi que du sens à ce que j'apprends à
GEA.

Venant d'un milieu scientifique, j'ai appris
énormément de choses dans un domaine que je
ne connaissais pas.

Expérience géniale à vivre, totalement différent de ce que l’on peut
faire en cours, donne envie de rentrer dans l’entraînement monde de
l’entreprenariat, permet de rencontrer des nouvelles personnes,
apporte de l´experience. Ne pas hésiter une seconde à faire 24HPE

Cela permet vraiment de découvrir le monde de l’entreprenariat Et de
rendre concret notre parcours à GEA.

C'est une super opportunité qui vaut la peine d'être saisie.
On grandi humainement et intellectuellement. C'est très enrichissant
de faire la rencontre de plusieurs personnes issus d'autre IUT. De
plus nos parrains/marraines nous livrent leur expérience avec
beaucoup de bienveillance ce qui nous aide beaucoup pour le projet.
C'est une une expérience bonne à prendre qui ouvre à des choses
nouvelles auxquelles nous n'avons pas forcément accès dans une

Expérience Créativité Réflexion/Challenge

Des nouvelles connaissances ! Je suis en IUT
Geii, nous avons aucun enseignement sur
l’entreprenariat, l’etude d’un marché, la structure
juridique... Cela m’a apporté beaucoup de
connaisances en économie et gestion... Que du
plus !

Si vous aimez faire des challenges et à la fois apprendre des
nouvelles choses, tentez l'expérience !! D’un point de vue personnel
j’ai beaucoup aimé et ça m’a apporté de nouvelles connaissances sur
la gestion, l’économie et l’entreprenariat.

GEA

projet / groupe / innovation

Meilleure approche et connaissance du travail en
groupe + connaissances financières + prendre
conscience de l'ensemble des questions à se
poser lors de la création d'une entreprise

C'est une belle expérience : intense et enrichissante. Le travail se
déroule toujours dans la bonne humeur et cela nous permet de rester
motivé sur l'ensemble des 24h.

GEA

Entreprendre équipe rencontre

J'ai découvert le monde de entrepreneuriat qui ne
m'intéressait pas au premiers abords.

GEII

Prénom

Emma
Tom
Thomas
Elliot
Julien

DPT

GEA
GMP
GEA
GEA
GEA

Citez 3 mots qui vous viennent à
l'esprit quand vous repensez au
challenge 24HPE que vous venez de
vivre.

Plaisir, Apprendre, Motivation
motivation, rencontre, instructif
Créativité - Autonomie - Responsabilité
Cohésion, Partage, Expérience
expérience, entraide, professionnalisant

Elisa

GEA

Intense; action; amis

Léo

GEII

Challenge Apprendre Rire

Anis
Clement

GEA
enrichissant, motivant, stressant
GEA
Créativité intensité entreprendre
Génie Civil Création , convivialité, rapidité

Marine

GEA

Sandrine

Natacha

Pauline

Noëmie
Eloïse

intense, enrichissant, dynamique

Equipe
Digital
Transforme
r
Energie esprit d'équipe rencontre
Equipe
Digital
Transforme
r
Intense, super énergie, entreprenant
Equipe
Digital
Transforme
r
Formateur, intéressant, creation, équipe

Qu'est-ce que l'expérience vous a apporté?

Une motivation pour relever des défis, le goût
d'entreprendre et de très bonnes rencontres!

Vous pouvez laisser un témoignage de quelques lignes pour
motiver la prochaine promotion ! :)

Le challenge est 24h pour entreprendre est un défi à ne pas manquer!
Si vous aimez travailler en équipe, découvrir de nouvelles choses ...
vous avez tout à y gagner!

A faire des compromis pour avancer.
rencontres et créativité
Travailler en étant efficace; communiquer et rester
calme; gérer le temps et le stress; pensez aux
autres comme c'est un travail de groupe;
m'adresser à des professionnel me permet e
gagner en aisance.
Le savoir et les grandes lignes sur l’entreprenariat C'est une expérience enrichissante à tous les niveaux (
ainsi que le travail en groupe et la gestion du
l'entreprenariat, la rencontre de nouveaux étudiants et de
temps
professionnels ).
des connaissances plus profondes sur le monde
de la création de l'entreprise, trouver un
dynamisme dans le travail de groupe, apprendre à
communiquer, apprendre à gérer son temps et
des délais courts, créer des liens avec l'équipe
Lancez-vous, vous ne regretterez en aucun cas !
Confiance en soi et envie d’entreprendre
Une excellente organisation !

un enrichissement et m'orienter pour mon futur

C'est 2 journées intenses sont une expérience à vivre, l'ambiance est
super sympa! C'est très utile pour se baigner dans la vie
professionnelle

un groupe peut penser qu'il fonctionne bien, mais
rien n'est jamais gagné. L'expérience et l'âge ne
sont pas toujours des atouts, les jeunes nous l'ont
démontré... Cela a mis à jour des difficultés de
fonctionnement dans notre équipe, que nous
devons maintenant traiter. C'est une première
étape vers la dynamique de groupe.
une très belle expérience à tenter, lancez vous !

Tester le fonctionnement de l’equip, mettre en
pratique les ateliers créativité

Félicitations à l’équipe organisatrice !

Mieux se connaître en travail de groupe, avoir un
aperçu réel sur ce qu'est "entreprendre", mise en
application d'une idée de concept

Challenge à faire, aucun regrets, tout bénef', on en sort que grandit !

De nouvelles connaissances et c'est quelque
chose de très utile pour la suite ! Très très
enrichissant, ça donne éventuellement de
nouvelles idées et nous ouvre de nouvelles
perspectives d'avenir ! On peut éventuellement
construire des projets en connaissance de causes
et ne pas reproduire certaines erreurs!

C'est vraiment une expérience hyper enrichissante ! C'est quelque
chose que l'on ne voit pas en cours et qui ne laisse pas indifférent ! Et
si c'est le fait de rattraper les cours qui vous fait peur, j'ai douté car
oui, c'est pas à négliger ! Mais au final, je ne regrette absolument pas
car ce n'est clairement pas une perte de temps! Et j'ai trouvé même
ça beaucoup plus enrichissant que les cours car vous êtes limite
plongés dans le monde réel, c'est du concret vous savez où vous
allez!
Il faut tenter l'expérience

Amed

Génie Civil
GEA
GEA
GEII

Enrichissant, motivant, plaisir
Découverte - Enrichissant - Entreprendre
Entreprenariat ; Equipe ; Intense
Intéressant enrichissant amusant

Yoan

GEA

expérience, compétition, enrichissant

GEA
GEA
GEA
GEA

Cette expérience m’a confortée dans dans le
choix de ma filière et m’a permise d’appliquer
certaines notions vues en cours. Elle m’a aussi
-Course contre la montre-Équipe -Innovation donnée l’envie de peut être un jour entreprendre.
Équipe Challenge Compétence
une vision de la création d'entreprise
équipe-entreprise-coordination
Groupe Entraide Savoir

GEA
GEII

équipe, créativité, concret
Intéressant Intense & Instructif

Une motivation pour les cours dispensés en GEA
puisque cette expérience m'a montré quels sont
les applications concrètes de ce que l'on étudie.
M'a aussi donné goût à ce type de projets, donc
une envie de faire créa-IUT.
Une initiation à la création d'entreprise

Détermination, Compétition, Excitation

24HPE est un challenge stimulant qui permet de combiner travail en
M'a permis de mieux visualiser la complexité de la groupes et créativité, on rencontre également des professionnels et
création d'une entreprise.
utilisons nos cours dans un contexte plus concret!

Klervie
Juliette
Marie-Lou

Amaury
Eliott

Lisa

GEA

Des connaissances sur l'économie
des connaissances approfondies sur la création
d'une entreprise

