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Cartographie des Métiers / Fonctions 

è  Comment savoir où nous en 
sommes ? 

è  Quelles sources? Quels outils et 

travaux en cours ?
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Des fonctions sous tension…

Opérationnelles
• Responsable Execution 

Logistique 
• Directeur d’entrepôt

Pilotage • Demand planner
• Transports (selon spécialité)

En 
émergence

• Pilote de flux (intra-
logistics)

• Data analyst
• …



Les leviers RH de la Supply Chain

• Quelques clefs pour attirer / recruter / 
fidéliser et développer les talents ? 

• Aperçu des résultats RH du Benchmark 
ASLOG Supply Chain 2020



! Une  cartographie  des  besoins  en  compétences 
alignée avec la stratégie

! Une  cartographie  des  profils  et  compétences 

existantes 
! Un plan de Gpec – Flux entrées - sorties

! Un travail commun Management et RH

Attirer 
les talents

Recruter 
les talents

Fidéliser 
les talents 

Développe
r les 

talents



Des référentiels adéquats – référentiel 
d’activité



Des référentiels adéquats – référentiel 
d’activité
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è  Outils d’évaluation 

Des référentiels adéquats – Référentiel de 
compétences
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è  Une sémantique commune intra et inter-entreprise 
è  Un vocabulaire Supply Chain dans l’entreprise 
è  La compréhension  de la contribution à la chaîne de 

valeur



En interne
è  Une Supply Chain reconnue et au positionnement attractif

è  Une communauté Supply Chain animée
è  Une politique avec sa communication, ses parcours, ses plans 

de formation et de recrutement, sa pépinière et ses tuteurs 
è  L’utilisation des outils entretiens de performance et
è   entretiens de professionnels par des  Manager coach
è  Une Supply Chain Tremplin

En interne

Attirer 
les talents

Recruter 
les talents

Fidéliser 
les talents 

Développe
r les 

talents



En externe
è  Une Supply Chain visible à l’extérieur (communication et réseaux 

sociaux) et en relation avec le monde de la formation et les réseaux 
et associations professionnels 

è  Ses plans de communication, de recrutement et de chasse, 

ü  La  connaissance  des  formations  d’où  sont  issus  le 
collaborateurs 

ü  La connaissance des formations cibles pour recruter
ü  Des  relations  Ecoles  (présentations,  témoignages/cours, 

comités d’orientation, jury’s (sélection / fin d’études), 

ü  Challenge  étudiants  (Jeu  pédagogique,  Hakathon,  Faster 
Mind,..)

ü  Présence salons
ü  Portes ouvertes entreprise (Supply Chain Day)
ü  Relations Cabinets spécialisés

Attirer 
les talents

Recruter 
les talents

Fidéliser 
les talents 

Développe
r les 

talents
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Une grande enquête
avec 400 répondants








54 questions permettant d’évaluer la maturité de l’entreprise 
Sur 5 thèmes :
Agilité/Résilience, Digital, Omni-canal, Organisation & RH, RSE 

questions permettant d’évaluer la maturité de l’entreprise de l’entreprise de l’entreprise 

Résultats RH Benchmark sur les bonnes pratiques Supply 
Chain



Vocabulaire et sémantique commune



Gestion des besoins ressources humaines & compétences



Positionnement stratégique de la Supply Chain



Développement de la fonction, l'image SC et Logistique dans 
l'entreprise



Recrutement des talents Supply Chain



Gestion et évolution des talents Supply Chain 



 
 

Q & RQ & R




