PRÉFACE

Il est des domaines où la récidive, par ces temps sécuritaires, n’encourt pas les foudres
mais les compliments ! Franck double la mise : la 4e édition est prête.
Franck Attelan a circonscrit la préparation au Tage Mage®, tests hautement
stratégiques dans la vie professionnelle et le cursus dans les écoles de commerce, mais qui
sont souvent une énigme :
– pas de parution d’annales, simples références sur l’esprit de l’épreuve aussi vite
dépassées que publiées ;
– type d’épreuves conjuguant rigueur, rapidité, contrôle d’émotivité, raisonnement,
intuition, un cocktail d’ingrédients au cœur des mécanismes de recrutements dans les
grandes écoles et qui doivent théoriquement être le filtre capable de détecter le
manager du XXI e siècle ;
– marché des préparations très confus et éclaté.
Et bien, ce jeune Essec, ex-professeur de logique à Intégrale, désormais acteur du
développement d’Aurlom, avant de composer ces quelqeus exercices de références, s’est posé
cette question : qu’attend-on dans cette conjoncture ouverte de mondialisation, de
confrontation, « d’interlink economy » et de crise globale :
– être le meilleur car au penthatlon de la puissance le numéro deux n’est que le premier
des perdants (E. Mercx), en conjugant efficacité et valeurs ;
– être capable d’anticiper, d’être iconoclaste ;
– être intelligent, c’est-à-dire hiérarchiser les priorités, savoir dégager les nuances, éviter
les amalgames, s’investir… bref, de quoi éviter confusion, fragmentation, vision
étroite spécialisée, banalisation, nivellement par le bas ;
– être apte à comprendre que l’avenir des entreprises est autant dans le développement
collectif que dans le développement individuel, dans le chiffre d’affaires que dans
l’entreprise de soi ;
– être physiquement prêt car la gestion d’entreprise est une sorte de marathon exigeant,
qui mobilise tous les organes : le foie (encaisser), les tripes (en avoir), les poumons
(ne pas s’essoufler).
C’est globalemnet toutes ces qualités que cette batterie de tests sollicite, grâce à une
démarche aussi rigoureuse que progressive et méthodique : certes il ne s’agit que d’un
ouvrage de musculation. Il ne vous donnera pas comme par magie des qualités que vous
n’avez pas, mais si vous les possédez à l’état de potentiels, il vous aidera à les valoriser après
les avoir détectées. Laissez-vous donc porter par le rythme de 6 chapitres graduels rythmant
les épreuves de ces tests. Quelles que soient les difficultés — car vous en rencontrerez —
n’abdiquez pas ! Quelles que soient les recommandations (programme de mathématiques
équivalent à celui de seconde !!), ne soyez pas sûr de votre fait, exercez-vous et reprenez les
exercices pour gagner du temps.
Finalement, vous n’avez d’ennemi que vous-même. Franck Attelan vous aide à
maîtriser cet alter ego, sournois, qui vous fait renoncer à tel libellé trop difficile, ou

temporiser sur une question, ou bâcler tel raisonnement. Bref, suivez les conseils (jusqu’à
l’hygiène de vie qui précède les épreuves) et vous aurez une chance supplémentaire de
réussir. Franck Attelan saura vous coacher, vous rassurer, vous garantir le succès.
On ne peut certes, avec Oscar Wilde, s’émouvoir devant « l’incertitude qui nous
charme car tout devient merveilleux dans la brume » (Le Portrait de Dorian Gray), mais on
peut aussi se sentir en phase avec Louis Pasteur quand « on est enfin arrivé à la certitude, on
éprouve l’une des plus grandes joies que puisse ressentir l’âme humaine » (14 novembre
1888, discours d’inauguration de l’Institut). Espérons que ce sera là l’aboutissement de la
lecture de cet ouvrage dont le succès certifie qu’il est installé au cœur même des préparations
TAGE-MAGE®.
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