
 
1)      Nom, Profession actuelle, Entreprise, Parcours Professionnel. 
Benjamin GIETZENDANNER, Senior Manager - Strategy & Transformation, 

Bearingpoint, 14 années d'expérience en conseil (depuis ma sortie d'école 

d'ingénieur en 2000) 

 

2)      En quelle année avez-vous participé au Concours des MEF ? Quel prix 
avez-vous remporté ? 
2009 (25ème cérémonie), Prix CNCC, Mémoire "L'actionnariat salarié et la 

performance de l'entreprise"  

 

3)      Lors de votre participation au Concours International des MEF, étiez-vous encore étudiant ou 
veniez-vous de finir vos études ? Dans quel établissement étiez-vous ? 
J'avais fini mes études et étais dans la vie active depuis 2000, mais j'avais décidé de retourner sur les 

bancs de l'école en 2007-2008, à l'IAE de Paris pour un suivre les cours de Master Finance, en 

parallèle de mon activité professionnelle. C'est dans le cadre de cette formation que j'ai réalisé ce 

mémoire. 

 

4)      Comment avez-vous eu connaissance de notre Concours ? 
J'en ai eu la connaissance quand j'ai su que j'étais primé !! En fait l'IAE présente automatiquement les 

mémoires de ses Masters Finance ayant eu une note > 17/20, sans en informer les étudiants. Ce fut 

une bonne surprise... 

 

5)      Quelles raisons vous ont poussé à participer ? 
Cf question 4) 

 

6)      Concrètement, votre participation à ce Concours a-t-elle constitué un « plus » lors de votre 
entrée dans le marché du travail ? 
J'étais déjà sur le marché du travail. Mais cela a accéléré ma promotion au grade de Senior Manager, 

et certains collègues et/ou clients ont porté un regard différent sur moi ensuite. 

 

 

7)      Cinq années après avoir remporté le Grand Prix, continuez-vous à mettre en avant cette 
victoire dans votre vie professionnelle (mise en évidence sur le CV, etc.) ? En général, vos 
interlocuteurs connaissent-ils le Concours ? 
Je mentionne ce prix sur mon CV, de même que sur mon profil linkedin, et mon mémoire est 

disponible en téléchargement sur mon profil linkedin également. Par contre, seuls les interlocuteurs 

du secteur financier (banque, assurance) connaissent le prix... et quasiment pas mes interlocuteurs 

financiers en entreprise (ex. Directeur Financier). 

 

8)      Êtes-vous toujours en relation avec des personnes rencontrées dans le cadre du Concours ? 
(professionnels, anciens candidats, etc ?) 
Non. Votre email est la première fois que j'ai les noms/emails des autres participants. A vrai dire, rien 

n'est fait pour créer un réseau entre les lauréats. 

Il serait bon de partager les coordonnées des lauréats entre eux ; peut-être que le CPF pourrait créer 

des groupe Linkedin pour les lauréats.... 

 

9)      Quels conseils pourriez-vous donner aux participants de la 30ème édition ? 
De garder le contact, ne serait-ce que via les réseaux sociaux professionnels et lors de l’événement, 

nous avions Edmond Alphandery et Jean-Pierre Jouyet (2 anciens ministres) à notre remise, ce n'est 

pas tous les jours que cela se produit.   

 



10)   Quel bilan tirez-vous de cette participation au Concours des MEF ? 
Une certaine fierté d'avoir été primé, mais sans autre effet par la suite. 

 

11)   Quels sont les plus de ce Concours ? Quels sont les points à améliorer ? Qu’avez-vous pensé de 
l’organisation de la Cérémonie et de la logistique en général ? 
Permettre aux lauréats de promouvoir le prix et le CPF: à titre d'exemple, quand j'ai été primé, il y 

avait encore les résultats 2008 sur le site du CPF, puis le site a été refait, et on était déjà à l'édition 

2010. Je n'ai donc eu aucune page sur internet sur laquelle m'appuyer pour communiquer sur mon 

prix, sur le concours et sur le CPF 

Améliorer la médiatisation : ex. encart dans Les Echos ? 

 


