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Un	besoin	croissant		de	talents	Supply	Chain	

Source:	Chao,	L.	(2015).	“Companies	see	‘massive	shi=	in	search	for	supply	chain	talent”.	The	Wall	Street	Journal,	available	at	hDp://
www.wsj.com/arHcles/companies-see-massive-shi=-in-search-for-supply-chain-talent-1432327353 



Les	raisons	de	la	pénurie	de	talents	Supply	Chain	

Décalage	des	rythmes	de	développement	Raison	1	
• “Le	secteur	se	développe	plus	vite	que	les	compétences	des	salariés”		

Spectre	des	qualifica<ons	Raison	2	
• “Les	qualificaHons	requises	pour	les	carrières	en	supply	chain	se	diversifient”	

Educa<on	Raison	3	
• “Il	y	a	une	pénurie	de	programmes	de	formaHon	et	les	entreprises	peinent	à	
insuffler	le	bon	esprit	supply	chain”	

Image	Raison	4	
• “La	Supply	Chain	pâHt	encore	d’un	problème	d’image”	

Source:	Clark,	A.	(2016).	“Four	reasons	for	the	supply	chain	talent	shortage,	part	1”.	Supply	&	Demand	Chain	Execu:ve,	available	at	hDp://www.sdcexec.com/risk-mgmt 
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Profil du Supply Chain Manager: hier, aujourd’hui et demain

Echantillon et contexte de l’étude



Qu’est ce qu’un Talent Supply Chain?


5. Comment le gérer: recrutement, développement, rétention


6. Quelques apprentissages spécifiques




Profil	du	Supply	Chain	Manager	en	Europe	(2008)

Qu’en est-il  aujourd’hui en France? 



Etude	2016	sur	les	talents	supply	chain	

Taille Secteur d’activité 

Profil	des	Entreprises	de	l’échan<llon	
Questionnaires en ligne mai – juin 2016: 190 réponses 

Rattachement hiérarchique de la 
fonction Supply Chain 

CA réalisée hors 
de France 
 



… DES MANAGERS SUPPLY 
CHAIN

PROFIL ET COMPETENCES … 



Un	supply	chain	manager	masculin,	très	diplômé…		

Genre Age 

Niveau d’études Diplôme principal 

Des 
formations 

variées 

20% 
femmes vs 

13% en 
2008 



…	expérimenté	et	(plutôt)	interna<onal…	

Temps dans département 
Supply Chain 

Exposition à 
l’international 

Niveau hiérarchique 

Avant Supply Chain 



…	davantage	leader	que	technicien…	

Compétences techniques, 
maîtrises outils et méthodes 

Compétences managériales 
& leadership 

Gestion de projet 

Vision stratégique, approche 
globale du business 

+ +

+_



…	mais	pour	lequel	les	dimensions	poli<co-culturelles	
ne	sont	pas	prépondérantes	

Capacités politiques, de négociation 

Compétence interculturelle, gestion 
d'équipes internationales 



IDENTITE, ORGANISATION ET 
MOYENS

GESTION DES TALENTS SUPPLY CHAIN 



QU’EST CE QU’UN TALENT 
SUPPLY CHAIN?

GESTION DES TALENTS SUPPLY CHAIN 



Comment	apprécier	un	Talent	Supply	Chain?	(1/2)	

Potentiel de développement et contribution 
espérée à la performance future 

D’avantage sur le savoir-être et le potentiel 

Propension à apprendre 
>83% extrêmement 
ou très important >86% extrêmement ou 

très important 

Alignement à la culture 
d'entreprise 

> 90% jugent 
motivation et 
implication 
extrêmement ou très 
importantes 

Forte motivation et implication 



Comment	apprécier	un	Talent	Supply	Chain?	(2/2)	

Habilités et capacités innées 

Plus par ses résultats … que par ses « dons », son diplôme et ses 
compétences codifiées  

Compétences spécifiques 
qualifiées et mesurées 

Performance professionnelle 
atteinte 

>81% 
extrêmement ou 
très important 

Type de 
diplôme 



COMMENT GÉRER LES TALENTS? 
RECRUTEMENT, DÉVELOPPEMENT, 
RÉTENTION

GESTION DES TALENTS SUPPLY CHAIN 



Recrutement	des	Talents	SC:	un	processus	sélec<f	
qui	privilégie	le	savoir-être		

Recrutement de profils à haut potentiel et 
généralistes plutôt que pour des postes 
spécifiques 

Plus de 50% 
d’accord ou tout 
à fait d’accord 

40% ont recours aux cabinets de 
recrutement et à des liens avec les 
établissements d’enseignement supérieurs 

Importance de l'alignement culturel 
avec l'entreprise Près de 60% 

valorisent 
l’alignement 
culturel 

Processus de recrutement 
très sélectif 

55% 
d’accord ou 
tout à fait 
d’accord 



Développement	des	Talents	SC:		individualisé,	
centré	sur	le	leadership	et	progressif	

Plans individuels de formation et 
développement liés aux parcours de carrière 
visés 

Développement des 
compétences de leadership 

Evaluation continue des besoins de formation 

69% 
d’accord ou 
tout à fait 
d’accord 

Pour 
73% 
important 
ou très 
important 



Réten<on	des	Talents	SC	:	expérience,	mise	en	
réseau,	rémunéra<on		

Rotation des postes comme levier 
d'évolution de carrière 

Pour plus de 53% 

Rémunération globale compétitive 

Pour plus de 60% 

Marché interne des talents (ouverture de 
postes d'abord aux employés) 

Pour plus de 64% 

Implication des supérieurs hiérarchiques 
(coaching, mentoring…) 

Pour 65% 

Et pour 46% transferts à 
l’international 



QUELQUES APPRENTISSAGES 
SPECIFIQUES

GESTION DES TALENTS SUPPLY CHAIN 



Taille 

•  Le talent SC pour les 
grandes entreprises: 
compétences managériales 
& de leadership 

•  Le talent SC pour les entreprises 
moyennes: performance 
professionnelle atteinte 

•  Recrutement selon un processus 
très sélectif  

 

•  Le talent SC pour les petites 
entreprises: compétences 
spécifiques, qualifiées et 
mesurées 

•  Recrutement de haut potentiels 
via écoles et universités  

La	taille	de	l’entreprise:	facteur	discriminant	
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Fonction combinée RH-SCM 

24% des entreprises interrogées ont une fonction combinée RH – SCM 

Oui� Non�
Moins de 50 employés 33,33%�

 
66,67%�

 
Entre 50 et 250 

employés 
0,00%�

 
100,00%�

 
Plus de 250 employés 27,12%�

 
72,88%�

 

Présence renforcée dans les grandes 
et petites entreprises 

Gestion des talents formalisée 

41% on une 
gestion des 
talents formalisée 



2 modèles dans la gestion des Talents

Modèle « Mère-Poule » Modèle « DIY» 

 

Présence fonction RH-SC Absence fonction RH-SC 

Développement piloté en interne, 
formation et mentoring 
personnalisés, en fonction des 
parcours de carrière visés 

Valorisation de l’expérience, via 
la rotation des postes, transferts 
à l’étranger, flexibilité du travail 



Les leçons de l’étude

•  Un profil du supply chain manager très proche 
de la situation en 2008: évolution lente? 
Stabilisation? Ou rattrapage français? 

 
•  Management, management, management: 

accent sur leadership et développement 
personnel 

 
•  Un développement certain de la gestion des 

talents supply chain avec des ressources 
internes et externes dédiées 

 
•  Deux approches émergentes dans la gestion des 

Talents 



Construisons ensemble les 
Talents Supply Chain de 

demain!

 
Merci pour votre attention! 

moatti@escpeurope.eu 
vcarbone@escpeurope.eu 

 
Valérie MOATTI & Valentina CARBONE  




