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DU BAC SANS MENTION À LA CRÉATION DE MYPREPA

LE PARCOURS DU FONDATEUR 

Diplômé d’HEC
Auteur des Secrets pour intégrer HEC

Fondateur et Directeur de MyPrepa
Enseignant de mathématiques

Fondateur de LiveClass

Bachelier sans mention, Olivier Sarfati a développé une 
stratégie gagnante en mathématiques qui lui a ouvert 

les portes d’HEC en 1996.

En 2012, il crée MyPrepa avec pour ambition de 
transformer le monde de la prépa HEC. 
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“ Il y a quelques mois encore, d’aucuns nous trouvaient audacieux à vou-
loir dépoussiérer la filière très traditionnelle de la prépa HEC.  Aujourd’hui, 
dans ce que l’on a coutume d’appeler “le monde d’après”, le paradigme a 
radicalement changé : nous sommes devenus une nouvelle valeur sûre 
de la prépa HEC. 
Des étudiants de toutes prépas, y compris les plus prestigieuses, suivent 
nos stages et coaching à l’année. Mieux : plusieurs étudiants et enseig-
nants chevronnés des prépas les mieux classées choisissent de rejoindre 
notre prépa en ligne ou notre prépa à Paris pour leur 2e ou 3e année de 
prépa. 
Car le monde a changé. Les étudiants ambitieux d’aujourd’hui ne visent 
pas simplement l’excellence : ils visent à la fois la réussite aux concours 
et l’épanouissement dans l’effort. Ultra-connectés, ils n’acceptent plus 
les cours magistraux traditionnels dans un monde où l’innovation et 
la classe inversée permettent de décupler l’efficacité pédagogique. Ils 
ont besoin de continuité dans un contexte où la pandémie a altéré grande-
ment la pédagogie des prépas traditionnelles. 
Au-delà, les enseignants réputés qui nous rejoignent ont été sensibilisés 
par notre engagement en matière d’égalité des chances qui anime nos 
actions depuis des années : avec notre offre en ligne, nous réduisons dras-
tiquement la fracture géographique si caractéristique de la filière; avec 
notre politique d’accueil de boursiers, nous cassons les clichés de la pré-
pa privée hors contrat et oeuvrons pour le bien commun.  
Les résultats de notre prépa en ligne et de nos stages ont d’ores et déjà 
démontré que nos piliers pédagogiques - épanouissement, réussite, in-
novation - et nos engagements ont payé. Nous poursuivrons ce volon-
tarisme avec une ambition forte : révolutionner le monde de la prépa 
puis, parallèlement, transformer celui de l’éducation. “

Révolutionner le monde de la prépa 
HEC puis celui de l’éducation

Olivier Sarfati  - Fondateur de MyPrepa
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Olivier Sar fati crée MyPrepa, institut de cours complémentaires 
en prépa HEC.

Notre histoire : 
De l’institut de stages intensifs 
100% en ligne à l’ouverture d’un 
établissement à Paris

2012
Parution de l ’ouvrage «  Les Secrets pour intégrer HEC « 
(DUNOD)  qui devient un best seller.2013
MyPrepa digitalise 100% de ses préparations grâce au 
développement de la plateforme de cours en l igne et en “ l ive”, 
la LiveClass.

2014
Sous l ’ impulsion de l ’un de ses élèves, Cyril  Kernbaum, MyPre-
pa ouvre la première prépa HEC entièrement en l igne.2017
Cyril Kernbaum est admis à l ’ESSEC et devient le premier étudi-
ant de l ’histoire de la prépa HEC à avoir fait sa prépa entière-
ment en l igne.

2018
MyPrepa est la première prépa à organiser un concours blanc 
national pour les ECS et ECE de la France entière.2020
MyPrepa ouvre une prépa HEC en plein coeur de Paris autour 
de 3 pil iers pédagogiques : l ’épanouissement , la réussite et
 l ’ innovation.

2020
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UN ENGAGEMENT FORT

L’égalité des chances et la réduction de la fracture géographique

NOS PILIERS PÉDAGOGIQUES 
ET NOTRE ENGAGEMENT 

1. 2. 3.

3 PILIERS PÉDAGOGIQUES

L’ÉPANOUISSEMENT LA RÉUSSITE L’INNOVATION
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L’ÉPANOUISSEMENT
LA PROMESSE D’ÊTRE HEUREUX EN PRÉPA

La valeur d’épanouissement est au coeur de la pédagogie de MyPrepa. 
En pratique, elle se manifeste par :

Une équipe de direction passionnée par la transmission du savoir

Des enseignants recrutés pour leur excellence et bienveillance

Des séances de préparation mentale par des coachs professionnels 
pour apprendre à gérer le stress des concours

Une salle de classe réinventée qui stimule l’interactivité en cours

Des principes pédagogiques qui développent l’épanouissement des 
élèves : séances de méthodologie, apprentissage par l’erreur, séminaire 
d’improvisation théâtrale



LA RÉUSSITE
 

Chez MyPrepa, la volonté de faire réussir nos étudiants irrigue 
tous les aspects de notre pédagogie. Cela implique : 

LA SÉLECTION D’ÉTUDIANTS

Processus de sélection en plu-
sieurs étapes, afin d’évaluer le 
niveau académique et le poten-
tiel de réussite de l’étudiant :  
étude du dossier académique, 
entretien individuel, épreuves 
écrites et orales, stage de rem-
ise à niveau si besoin...

LE FOCUS CONCOURS

Généralisation de la classe in-
versée en plus des 9 concours 
blancs de haut niveau (HEC)

L’EXCELLENCE DE LA

PRÉPARATION ORALE

Improvisation théâtrale, con-
cours blancs oraux publics 
comme à HEC

LA PRÉPARATION MENTALE

Pour développer la ténacité, 
l ’envie de se dépasser et la 
performance le jour J

BIEN PLUS QUE L’EXCELLENCE, LA RÉUSSITE  
DES CONCOURS COMME UNIQUE OBJECTIF
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L’INNOVATION 
RÉINVENTER LA PRÉPA HEC DÈS 2012
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La création de la première prépa HEC 
entièrement en ligne dès 2017

Dès sa création en 2012, MyPrepa a eu pour ambition de 
révolutionner le monde de la prépa HEC. Concrètement, 
l ’innovation est un pilier transversal à travers : 

La réinvention de la salle de classe grâce à 
la plateforme LiveClass : “présentiel aug-
menté”, tableaux tactiles, cours enregistrés 
automatiquement avec replay, sondages, 

quizz, compte-rendu, etc.

L’adoption de la classe inversée où les 
cours magistraux s’effacent au profit de 

cours à forte interactivité

Les devoirs sur table et colles remplacés 
par 9 concours blancs écrits et oraux 

(publics) dont 2 concours blancs nationaux

Les parcours “e-learning” pour plus de 
personnalisation (adaptive learning)



MYPREPA COMME “VALEUR REFUGE” EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE

 

Page 12

INNOVATION & 
CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE

MyPrepa est la seule prépa à avoir, dès sa création, mis au coeur de 
sa pédagogie le principe de continuité pédagogique :

La plateforme LiveClass a été conçue pour être utilisée pour les cours 
en ligne et les cours en présentiel

100% des cours ont été maintenus pendant le confinement

La qualité pédagogique des cours n’a pas été altérée grâce à la 
plateforme parfaitement maîtrisée par les étudiants et les enseignants

Le principe de prudence sanitaire : tous les étudiants de la prépa à 
Paris ont une partie de leurs cours dispensés à distance pour ne pas 
créer de surprise en cas de crise (sanitaire, sociale, environnemen-
tale…)



1. LA RÉDUCTION DE LA 

FRACTURE GÉOGRAPHIQUE

Grâce à notre prépa HEC en 
ligne qui a permis à nos meil-
leurs étudiants de province 
d’intégrer les meilleures écoles 
en 2020 :

2. L’ACCUEIL DES BOURSIERS

Une politique d’égalité des 
chances visant à accueillir 
jusqu’à 25% de boursiers 
dans notre prépa en ligne ou 
notre prépa HEC

3. LES PARTENARIATS

Un partenariat avec l’associa-
tion Article 1 qui nous permet 
d’accueillir gratuitement des 
boursiers dans le cadre de 
nos stages de soutien et for-
mules annuelles

 

Page 13

ACCUEILLIR PLUS DE BOURSIERS ET 
RÉDUIRE LA FRACTURE GÉOGRAPHIQUE

ÉGALITÉ DES CHANCES

MyPrepa nourrit de fortes ambitions en matière de réduction des inégalités 

grâce à trois leviers principaux :

Coralie 

Nice, HEC

Marwane 

Perpignan, ESCP



 

Page 14

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Olivier Sarfati - HEC 
Fondateur et directeur de MyPrepa, 
Fondateur de LiveClass
Auteur, enseignant de mathématiques

UNE DIRECTION UNIQUE ALLIANT 
PÉDAGOGIE ET MANAGEMENT

Matthieu Alfré - HEC, Sciences Po, Sorbonne
Directeur de MyPrepa Paris
Auteur, enseignant de géopolitique et d’anglais

Nicolas Lothon - ESSEC
Directeur de MyPrepa online
Enseignant de mathématiques

Ken LeCoutre - ESSEC
Directeur Marketing et communication
Enseignant de culture générale
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L’ÉQUIPE DE PROFESSEURS

Frédéric Encel
Géopolitologue

DES SPÉCIALISTES RENOMMÉS ET 
DES EXPERTS DE LA PRÉPARATION 

MENTALE

Emmanuel Combe
économiste et co-concepteur 
du sujet de l’ESCP 

MyPrepa a pris le parti de combiner les approches et les expériences au sein de son 
corps enseignant. Il est composé d’enseignants focalisés sur les concours qui 
maîtrisent les exigences des concours, mais également de spécialistes de la prépa-
ration orale et mentale, éléments déterminants de la réussite aux concours. 

Jean-Marc Sabatier
préparateur mentale, auteur

Alain Nonjon
conférencier, auteur, 
fondateur d’Intégrale

Ian Parizot,
Professeur d’improvisa-
tion théâtrale

Rémy Danquin
Professeur d’allemand

Charlotte Audiard
professeure d’anglais

Claire Joigneaux D.
Professeure d’économie

Hugo Billard
Professeur de 
géopolitique

Stéphane Preteseille
Professeur de 
mathématiques

Découvrez tous les professeurs sur le site de MyPrepa rubrique : 
myprepa.fr/equipe-professeurs
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admis dans le top 6 
(Top 5 + GEM)

Prépa HEC 
Résultats au concours 2020

100% 
admis dans le 

top 3 

75% 

100% provinciaux 
Origines géographiques de nos admis dans le Top 3

admis dans le top 
6 (Top 5 + GEM)

59% 

LES CHIFFRES CLÉS 

Académie

Deux bannières : 

Académie
+ =
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D’expérience du stage 
et accompagnement 
annuel en prépa HEC

25 ans

Cours complémentaires 
Résultats au concours

Étudiants accompag-
nés en mathématiques 
(entre 5 et 14 points de 
progression sur un an)

+1000

Pour un étudiant d’une
 prépa de bas de classe-
ment, les chances d’in-

tégrer le Top 3 passent de 
4% à 35% en suivant des 

stages chez MyPrepa. 

+31 points

LES CHIFFRES CLÉS 

Myprepa rebat les cartes, en rendant
accessibles à tous, le même niveau 
d’excellence pédagogique que les 
meilleures prépas Parisiennes.

Même si votre prépa se situe après 
la 20ème place du classement (de 
l’etudiant.fr) :
• Vos chances d’intégrer le Top 3 
passent de 4% à 35% avec Myprepa
• Vos chances d’intégrer le Top 5 
passent de 12% à 60% avec Mypre-
pa

(moyenne des résultats 2017-2018) 

Taux d’admission dans 
le top 3 des étudiants 

des prépas du top 10 qui 
prennent des cours chez 

MyPrepa

90%
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COLLECTION D’OUVRAGES
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LA PRESSE EN PARLE
La nouvelle valeur sûre de la prépa HEC







Contact presse

Olivier Sarfati 
Fondateur et Directeur MyPrepa
06 62 36 12 13 
olivier@myprepa.fr

Cindy N’Diaye
Contact Presse
07 86 39 26 56
cindy@myprepa.fr

Pour être tenus informés des événements MyPrepa : 
 https://www.myprepa.fr/agenda/ 

Nous serons ravis de vous adresser des invitations presse.


