
       Bonjour Geoffrey ! Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Geoffrey et j’ai 23 ans. J’ai obtenu mon di-
plôme d’ingénieur depuis l’été 2017 et j’ai directement in-
tégré, à la suite de ce dernier, les équipes Go Concept.
Pour sortir du cadre professionnel, je suis depuis très jeune pas-
sionné par le sport et la musique. Deux activités que je pratique 
depuis l’âge de 6 ans.

      Peux-tu  nous  parler  de  ton  mandat  actuel  en  tant  que
 consultant ?

Je suis actuellement en mandat au sein d’une société qui produit 
des horodateurs ainsi que des distributeurs de titres de trans-
port. Je travaille dans le service de développement d’équipe-
ment Hardware pour la partie Transport.

J’ai eu la chance d’être assigné, à mon arrivée, sur un projet de 
redesign total d’une machine pour un gros client. Mon rôle initial 
était de développer les sous-ensembles mécaniques.

Outre l’intérêt technique propre à mon cœur de métier, ce 
projet est enrichissant par sa pluridisciplinarité : il me per-
met de développer mes connaissances dans le domaine 
électronique ainsi que dans beaucoup d’aspects normatifs ; 
notamment grâce au fait que les produits développés sont d’uti-
lisation publique.

Ce premier projet en interne arrivant à sa fin, mes prochaines 
activités devraient intégrer de plus en plus d’aspects de gestion, 
ce qui va me permettre à présent de prendre de plus en plus de 

hauteur sur mes projets.

      Qu’est-ce  que  tu  apprécies  le  plus  dans  le  métier  de 
Consultant chez Go Concept ?

Je n’ai pour le moment que très peu d’expérience mais la chose 
qui m’a particulièrement plu est le temps que nous avons pris, 
avec les managers, à échanger afin de trouver un projet qui me 
corresponde. Cela constituait un critère primordial lors de ma 
recherche d’emploi.

Pour voir plus loin, j’ai initialement choisi ce métier pour le ca-
ractère dynamique qu’il peut proposer. Je suis quelqu’un de 
curieux et qui n’aime pas la routine : le métier de Consultant 
me permet(tra) de dynamiser ma carrière en ayant la possibi-
lité de changer régulièrement d’environnement de travail ainsi 
que de domaine d’activité. C’est essentiel pour moi.

      Raconte-nous ton parcours universitaire ?

A la suite de l’obtention de mon Baccalauréat Scientifique en 
2012, j’ai directement intégré l’INSA de Strasbourg pour un 
cursus de formation en 5 ans.

J’ai effectué mes trois premiers semestres dans la filière 
DeutschINSA, ce qui m’a permis de suivre la moitié des cours 
en français, et l’autre moitié en allemand. Ceci s’est en partie 
déroulé en partenariat avec la Hochschule d’Offenburg (Ba-
den-Würtemberg).

J’ai ensuite intégré la filière Génie Mécanique. Durant ces 
3 années de spécialisation, j’ai suivi une sous-spécialisation 
Conception/Calculs/Modélisation avancée. J’ai eu l’occasion 
d’étudier pendant un semestre à Budapest en Hongrie, avec 
un programme d’études en anglais.

J’ai finalement effectué mon projet de fin d’étude chez Liebherr 
Mining à Colmar, où j’ai eu l’occasion de travailler sur un beau 
projet de retro-conception d’une pièce de fonderie : ce qui m’a 
notamment permis de découvrir ce procédé de fabrication.

      Au-delà des connaissances académiques, quelles sont les 
3 choses que tu as apprises grâce à l’INSA Strasbourg que tu 
appliques encore aujourd’hui ?

La première chose que m’ont apporté ces 5 années d’étude est 
une capacité d’adaptation. Je pense que c’est quelque chose 
de primordial de nos jours, et encore plus particulièrement 
dans notre métier.

Au-delà de ça, je pense qu’un aspect intéressant d’un cursus 
dans une « grande école » est justement la notion d’esprit 
d’école que l’on y retrouve. Je pense notamment aux nom-
breux travaux d’équipe que j’ai pu effectuer : au niveau des 
projets, mais aussi lors de période de révision. Tout ceci per-
met de développer une capacité à travailler en équipe : être 
solidaire, à l’écoute, respectueux et humble.

Ce sont aussi des valeurs que l’on retrouve dans le sport, j’y 
accorde beaucoup d’importance. 

Geoffrey Grandclaude
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Vous avez des questions sur le métier de consultant ?
Vous souhaitez découvrir l’univers de Go Concept ?
Contactez Nadège Vannson, Responsable Partena-
riats et Relations Ecoles, à nvannson@goconcept.com 


