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Mister Prépa est né de la volonté d'aider un maximum d'étudiants à prendre confiance en eux et à
connaître les trucs et astuces matière par matière. Réel complément des professeurs, Mister Prépa est
un acteur de référence dans l'univers des classes prépas.  

Originellement né sur Snapchat, le média s'est peu à peu développé pour accompagner les étudiants
dans chaque matière et ce sur tous les réseaux sociaux ! 

Mais tout ne s'arrête pas là. Nous développons également du contenu "Grandes Ecoles" afin de présenter
aux étudiants ce qu'elles font concrétement en toute transparence et objectivité. 

Mister Prépa, c'est le média des prépas, fait par des étudiants pour les étudiants ! 

Histoire du projet 
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Une Team !
Tous les membres de l'équipe sont passés par
une CPGE : ECE, ECS, ECT, B/L, A/L ou ENS.
Mister Prépa, c'est un réseau présent dans
une quinzaine de Grandes Ecoles.

Plus qu'une start-up en plein essor, Mister
Prépa est une grande famille avec de belles
valeurs : égalité des chances, partage et
transmission. Tout le monde a son mot à dire
et peut s'investir à hauteur de ses moyens
pour aider les futures générations à exceller
dans cette prestigieuse filière.
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Dans cette logique d'innovation constante, Mister Prépa a lancé en septembre 2020 un nouveau média 
Planète Grandes Écoles spécialisé dans l'actualité des Grandes Ecoles et des entreprises ! 

Un nouveau média !
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Et une nouvelle plateforme !
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Rédacteurs Mister Prépa : rédaction d'articles académiques sur le site web et le Mag

Rédacteurs PGE : rédaction d'articles portant sur l'actualité business, témoignages de professionnels,
experts...

Tuteur MP : cours particuliers et accompagnement personnalisé des étudiants   

Mister Prépa est constamment à la recherche de nouveaux étudiants pour aggrandir la structure et
développer des projets innovants et impactants. Si tu es (futur) étudiant en Grande Ecole et que tu as à
coeur l'égalité des chances et la transmission, tu as tapé à la bonne porte ! Nous cherchons des étudiants
pour les postes suivants : 

Rejoindre l'équipe ? 
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Les maîtres mots de Mister Prépa = FLEXIBILITÉ & INNOVATION. 
D'énormes projets inédits arrivent ! 



Participer à l'essor d'une start-up en hyper-croissance
Avoir des expériences sur le CV qui vont t'aider pour la recherche de stages, d'alternances etc.
Se faire un bon réseau (de potes) au sein de plusieurs écoles et de professionnels en entreprise
Avoir un impact concret à l'échelle nationale 
Acquérir des compétences dans une pluralité de domaines : rédaction, création, stratégie, gestion de
projet, business development etc. 

=> Gagner de l'argent pour arrondir ses fins de mois ! Très important quand on est en Grande Ecole
!
=> Possibilité de faire un stage et/ou une alternance à des postes stratégiques au sein du Groupe
Mister Prépa - Planète Grandes Écoles !

Pourquoi rejoindre la team ?
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Il faut vivre l'expérience pour la comprendre !
Rejoindre Mister Prépa c'est INCROYBALE ! 



Si tu te sens prêt à rejoindre la Mister Prépa Family, alors lance toi ! 
Envoie nous un mail à l'adresse suivante : recrutement@mister-prepa.com

Nous avons besoin de connaître : 

-La ou les matière(s) dans la/lesquelles tu souhaites rédiger
-Les notes obtenues durant l'année en moyenne ainsi qu'au concours
-L'école que tu as intégrée à l'issue de SIGEM
-Tes motivations à rejoindre l'équipe
-Tes disponibilités dans les jours à venir pour programmer un call avec l'équipe 

Processus de recrutement
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=> Si ta candidature est accepté, nous te répondrons ensuite par mail, afin de
programmer un call et t'expliquer l'ultime étape pour faire partie intégrante de la grande
famille de Mister Prépa !

mailto:recrutement@mister-prepa.com


Pour ma part, j’ai surtout fait des articles de mathématiques, mon domaine de prédilection, sur ce que j’aurais
aimé connaître quand j’étais en prépa. Cette année chez Mister Prépa a été super enrichissante pour moi et
j’ai pu notamment intégrer l’ENSAE en double-diplôme ESSEC !

Témoignages de l'équipe
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MARVIN (ESSEC)

Au sein de Mister Prépa, j’ai pu écrire des articles sur l’actualité hispanique, et également aider de nombreux
étudiants lors des cours particuliers ! Au-delà de continuer à me stimuler intellectuellement après la prépa et
d’être proche des étudiants, Mister Prépa est aussi l’occasion de rencontrer de supers potes en école !

Mon année chez MP a été très riche, j’ai écrit plusieurs articles, lancé un concept inédit qui s’appelle Mister
Prépa’ration, et j’ai participé au développement de Planète Grandes Écoles. En plus d’apporter un revenu
supplémentaire, le projet m’a permis d’avoir des expériences méga valorisables sur mon CV ! Puis l’ambiance
est incroyable ! 

J'ai intégré Mister Prépa pour compenser la nostalgie que j'avais pour la prépa. Mister Prépa, c'est surtout
une bande de potes qui se décarcassent pour aider les prépas mais qui nous permet de viser plus haut sur le
plan personnel. Pour ma part j’ai pu obtenir un double-diplôme avec Sciences Po Lyon et j’ai réussi le CAPES
d’économie ! 

ÉLISA (EDHEC)

ALIX (ESCP) 

LÉO (EMLYON)



Rejoindre l’équipe Mister Prépa a été une véritable expérience valorisée sur mon CV, cela m’a permis de partager ma
passion pour l’économie, de mettre en valeur mon école et de rencontrer les étudiants de toutes les écoles de France
! C’est vraiment une expérience à vivre, d’autant que grâce à ma régularité j’ai pu me faire pas mal d’argent !

Témoignages de l'équipe
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Après avoir été rédactrice et en charge de créations visuelles, j'ai décidé de rejoindre le Groupe en tant que
Responsable Communication. Pendant 6 mois j'ai été la tête de toute la stratégie de communication, c'était
très professionnalisant, les missions sont incroyables. J'ai pu être présente au sein des bureaux lyonnais !

J’ai intégré l’équipe en souhaitant aider les étudiants de prépa. Puis pris de coeur par le média et les
incroyables rencontres que j’ai pu faire, j’ai souhaité m’investir encore plus dans son développement en
choisissant d’y effectuer mon premier stage en tant que Bras-droit du CEO ce qui me permet de toucher à
tout ! 

Rejoindre la team Mister prépa, c’est intégrer une équipe dynamique, où tout le monde s’entraide et se motive
à se dépasser en permanence ! Après 2-3 ans de prépa, faire partie de Mister prépa est un vrai sentiment
de fierté puisqu’on peut, à notre tour, aider et soutenir les étudiants de prépa et leur donner tous les moyens
pour réussir les concours ! 

DOUMS (SKEMA)

EMMIE (NEOMA)

IYAD (GEM)

ÉLISE (TBS)



J'ai pu écrire, pour Mister Prépa, des articles sur divers sujets et dans divers domaines qui m'intéressaient
particulièrement : l'histoire, la philosophie et la géopolitique. Pouvoir écrire sur ce site me permet de développer
des qualités de synthèse et me donne la possibilité de déployer un travail de recherche formateur. La liberté
prônée chez Mister Prépa est d'un réel intérêt pour des étudiants en sciences humaines et sociales !

Témoignages de l'équipe
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Je suis vraiment content d'avoir participé à l'évolution de Mister Prépa ! C'était pour moi l'occasion de
transmettre ce que j'ai appris pendant mes années prépa et de me rendre utile pour le plus grand nombre.
Faire partie de cette équipe est aussi une super opportunité pour rencontrer des personnes à la fois très
différentes et intéressantes. MAXIME (AUDENCIA)

CLEMENT (ENS - B/L)

Au sein de Mister Prépa, j’ai mis en place une source d’information fiable et intéressante pour les étudiants
A/L sur le programme ou sur les débouchés de notre filière. L’audience était vraiment au rendez-vous et l’objectif
est de continuer à développer cela tout en proposant plus de contenu sur le programme de l’ENS 2022.

Rejoindre Mister Prépa est vraiment l'un des meilleurs choix que j’ai fait. J’ai pu notamment cultiver ma passion
pour la philosophie et la géopolitique. Après une année d’activité, j’ai rejoint l’équipe en stage pour la
Summer, c’est une expérience très enrichissante !

MARIE (ESSEC - A/L)

OUSSAMA (KEDGE)
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Tu sais ce qu'il te reste à faire ?
Pour moi, rejoindre Mister Prépa a clairement été l’une des meilleures décisions de mon année: entre le fait de
pouvoir aider les élèves de prépas et la découverte d’une super équipe, je ne regrette absolument pas ce choix.
L'expérience est impressionnante sur tous les points et il faut la vivre pour la comprendre pleinement !  JULIEN (HEC PARIS)
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