
FORUM D’ÉTÉ
Mardi 12 juillet 2016 de 9h à 18h
Les talents en Supply Chain : 

formation, recrutement, salaires, parcours, perspectives…
Le Forum d’Eté de Supply Chain Magazine sera entièrement dédié aux professionnels qui exercent des responsabilités dans le 
domaine de la Supply Chain. Cette journée donnera largement  la parole aux enseignants, aux recruteurs, aux associations mais 
aussi à des responsables en poste. On y abordera les principales formations, les parcours professionnels, la place de la Supply Chain 
dans l’entreprise, les salaires pratiqués, les clubs, les réseaux. On évoquera également les passerelles qui existent entre le monde 
du conseil et celui des opérations, le rôle et les méthodes des cabinets de recrutement, le management de transition… Tous ces 
sujets seront traités sans à priori ni tabou pour permettre d’avoir une vision claire et actuelle des métiers de la Supply Chain.

P R O G R A M M E

09h 00 Présentation de la journée par
 Cathy POLGE et Jean-Philippe GUILLAUME

09h 10 Résultats et commentaires autour du sondage 
 enquête : Les Talents en Supply Chain
 Quelles sont les compétences clefs du Supply Chain Manager 
 d’aujourd’hui ? Quelles sont  les politiques de recrutement, 
 formation et rétention des Talents en supply chain ?
 INTERVENANTES : Valentina CARBONE et 
 Valérie MOATTI Enseignants-chercheurs ESCP-Europe

09h 40 Cartographie des métiers 
 et leviers RH de la Supply Chain
 Quels sont les différents métiers de la Supply Chain les plus
 demandés. Comment identifi er et développer les compétences
 requises pour aujourd’hui et pour demain, tant pour le professionnel
 que pour l’entreprise, pour quelles perspectives d’évolution. 
 INTERVENANT : Jean DAMIENS, Directeur de l’EST et Président
 du Lab RH (Compétences, Métiers, Formations) à l’Aslog

10h 15 Pause sur l’espace partenaire

10h 45 Quels parcours professionnels pour atteindre 
 une responsabilité de Supply Chain Manager ?
 Le regard croisé de deux responsables qui occupent aujourd’hui
 des responsabilités importantes malgré des parcours très différents.
 INTERVENANT : Laurent BLIME, Directeur Supply Chain 
 de Sanofi  et Jérôme LAMONIN, Customer Service 
 & Logistics Director d’Heineken

11h 15 Qui veut gagner des millions… en Supply Chain
 Quels sont les postes les plus recherchés et les perspectives 
 à 12-24 mois. Quelles rémunérations selon la zone géographique,
 le secteur d’activité, le niveau de formation, l’âge, ou encore 
 le niveau d’expérience… Quels constats de turnover par secteur 
 ou par poste. 
 INTERVENANT : Bruno COSTE, PDG d’Adameo

12h 00 Le Management de transition, un vrai métier 
 pour réussir des projets de transformation
 Pourquoi choisir le Management de transition en Supply Chain.
 Quelles sont les compétences requises. Les avantages. Comment
 évoluer et (ou) réintégrer une autre fonction dans l’entreprise.
 INTERVENANT : Patrick GROULT, Partner de Lasce Associates

12h 30 Révolution digitale et transformation des métiers 
 de la Supply Chain
 Comment les entreprises se préparent à la révolution digitale au niveau
 des RH ? Comment adaptent-elles leurs stratégies de recrutement. 
 A ces nouveaux besoins, quels nouveaux métiers font surface ? 
 INTERVENANT : Christophe ESCHENBRENNER, 
 Digital Supply Chain Manager d’Alstom 

13h 00 Déjeuner sur l’espace partenaire

14h 30 La professionnalisation des métiers de la logistique :
 du job alimentaire au métier qualifi é
 Les métiers de la logistique se sont professionnalisés et les entreprises
 ont désormais besoin de collaborateurs de plus en plus qualifi és et
 polyvalents : quelle adaptation des parcours de formation pour les
 opérateurs et les managers ? Quelles passerelles entre les différents
 métiers ? Comment sécuriser les parcours ? Quel impact de la 
 saisonnalité sur le recrutement ? Présentation et retour d’expérience
 d’une démarche expérimentale de GPEC territoriale réalisée par 
 le Pôle d’Intelligence Logistique en Nord Isère.
 INTERVENANT : Cécile MICHAUX, Déléguée Générale, 
 Pôle d’Intelligence Logistique
15h 00 Table Ronde / Associations, réseaux et talents  
 Pourquoi adhérer à une association professionnelle ? Que peut-on
 en attendre ? Comment concilier vie professionnelle, personnelle et
 associative ? Comment construire son réseau et utiliser les associations
 pour enrichir ses connaissances et développer ses relations ?
 Valérie MACREZ, Déléguée générale, Aslog – 
 Cécile MICHAUX, Déléguée Générale, Pôle d’Intelligence 
 Logistique – Bertrand REGNAULD, Directeur Supply Chain
 du pôle industriel du Groupement des Mousquetaires
 Membre de l’Agora du SCM – Nicolas FOURCADE, 
 Directeur Supply Chain de Nestlé France/ECR France
 Simona LADARU, Consultante, Alors  
15h 30 Pause sur l’espace partenaire
16h 00 Evolution des enjeux du recrutement 
 en Supply Chain Management
 Evolution des enjeux du recrutement – Guerre des talents et
 émergences des nouveaux métiers – L’intelligence Emotionnelle
 comme critère d’employabilité.
 INTERVENANTS : Richard CANTABELLA, Manager Division
 Industry & Supply Chain – Marie DOCHY, Consultante
 Sénior Industry & Supply Chain – Mathilde HELIES, 
 Directrice Exécutive du cabinet Badenoch & Clark
16h 45 Accroître votre Productivité via la maîtrise
 de l’encadrement : les KBI (Key Behaviors Indicators) 
 de demain
 Comment Identifi er les carences organisationnelles actuelles, adopter
 des comportements de gestion proactifs, moduler un environnement
 organisationnel favorisant l’amélioration continue, et permettre aux
 dirigeants de demain d’avoir une relève solide.
 INTERVENANT : Jean-Philippe RAICHE, Associé Proaction 
 international
17h 45 Synthèse de la journée et conclusion
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