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EDITORIAL 
 
 
Le Mastère Spécialisé® « Supply Chain Design and 
Management  », agréé par la Conférence des Grandes Écoles, 
occupe une place unique dans le paysage pédagogique 
français. 
 
Il est le fruit d’une authentique coopération entre des 
institutions différentes, réunies au sein de l’IML (Institut 
international de Management pour la Logistique) : l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’École des Ponts 
ParisTech et l’AFTRAL.  
 
De plus, de grandes entreprises internationales sont adhérentes 
à l’IML et contribuent à son développement. 
 
 
L’IML, c’est avant tout :  
 
 une formation résolument internationale, tant pour ce qui 
touche le recrutement des étudiants que le corps professoral, 
 
 une complémentarité entre sciences de l’ingénieur et 
sciences de gestion, indispensable dans le management de la 
fonction logistique, 
 
 une alternance entre modules méthodologiques et modules 
professionnels, acquisition de connaissances et leur application 
en entreprise. 
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PROGRAMME DU MASTERE 2019-2020 
 

 
 
PARTIE THEORIQUE - du 07 octobre 2019 au 25 septembre 2020 - 
 
Le programme est conçu de façon à couvrir un large spectre de domaines et de méthodes répartis en 15 
modules. Chaque module correspond à une thématique qui est traitée soit sur un plan méthodologique, 
soit sur un plan professionnel. 
 
Ces sujets sont abordés concrètement par des études de cas animées par des professionnels issus des 
entreprises et sont développés sous l’angle méthodologique par des professeurs de grandes écoles et des 
professeurs d’université. 
 
 

M 1 Global and digital supply chain management 07 au 11/10/2019 

M 2 Statistical forecasting and demand management 14 au 18/10/2019 

M 3 Operations management 04 au 08/11/2019 

M 4 Project Management 18 au 22/11/2019 

M 5 Decision support and supply chain optimization 02 au 06/12/2019 

M 6 Marketing and innovation 06 au 10/01/2020 

M 7 Transportation systems and International trade 03 au 07/02/2020 

M 8 Designing the supply chain management 02 au 06/03/2020 

M 9 Information systems  30/03 au 03/04/2020 

M10 Purchasing management and global sourcing 11 au 15/05/2020 

M11 Distribution and warehousing inventory optimization 08 au 12/06/2020 

M12 Financial decision, investment management and supply chain 06 au 10/07/2020 

M13 Business strategy, Design Thinking 31/08 au 04/09/2020 

M14 Skills management and team building 21 et 22/09/2020 

M15 Industrial and logistic flows simulation 23 au 25/09/2020 

 
A NOTER :  - la préparation à la certification BSCM de l’APICS est intégrée à la formation 
 - la préparation à la certification Lean 6Sigma est intégrée à la formation 

- 80 % des cours sont dispensés en anglais 
 

 
 
PARTIE PRATIQUE - en alternance - 
 
Un projet de fin d’études en entreprise doit être réalisé en accord avec la direction du programme. 
 
Le projet de fin d’études a pour objectif de réaliser une étude pratique qui privilégie les aspects 
opérationnels et stratégiques. La finalité de cette étude est de prouver que le stagiaire a la capacité, la 
connaissance et la faculté de manager un projet. 
 
Ce projet de fin d’études, réalisé dans une entreprise, est effectué sous la direction d’un enseignant du 
Mastère. Il fera l’objet d’une soutenance orale devant un jury. 



 
 

  

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 
 
  
 
 
 
 
Niveau de la formation : Mastère Spécialisé® de niveau Bac + 6   

Diplôme délivré par l’École des Ponts ParisTech 
Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles 
Enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(niveau 1) – Référence 311 n 
  

 
 

 

Durée de la formation : 420 heures : du 07 octobre 2019 au 25 septembre 2020 
 
 
 
Rythme en alternance : 1 semaine de cours / mois (excepté en octobre et novembre : 2 semaines de 

cours/mois) – (cf. programme) 
 
 
 

 

Coût de la formation : 19 500 € TTC dans le cas d’un financement entreprise 
 
 
 
Modalités de financement :   

 
 

 
Convention de formation signée entre l’ENPC et l’entreprise. 
Dans le cas d’un contrat de professionnalisation, facturation à l’entreprise 
pour tout ou partie des sommes non prises en charge par l’OPCA. 

 
 
 
Projet de fin d’études : Remise du rapport écrit en septembre 2020 

Soutenance du projet de fin d’études en octobre 2020 
 
 
 
Contact : Florence BONNAFOUS 

Co-Directrice du Mastère Spécialisé 
AFTRAL / IML 
30 rue de Paradis - 75010 PARIS 
Tél. : +1 53 34 97 33 
florence.bonnafous@aftral.com 
www.aftral.com/ecoles/iml 
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 ABOU TRIA 
 

Nour ABOU TRIA 
 
Tél: +33 (0) 6 46 71 67 40 
Mail: nour.aboutria@kedgebs.com  
Linkedin: https://linkedin.com/in/nouraboutria 
25 ans – Nationalité française 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Expérience professionnelle 

  

Mars 2018 – Août 2018 : Logistique opérationnelle – Mode 
 
Stage – KARL LAGERFELD – Pays-Bas, Amsterdam 
 
Gestion opérationnelle des flux de marchandises en interne et externe  
 

✓ Saisie de commandes, rapports, responsable de la documentation 
internationale, gestion des carnets de commandes / état des stocks 

✓ Facturation, Crédits et remboursements 
✓ Logistique et logistique inverse 
✓ Gestion ERP M3 
✓ Service client 
✓ Tâches administratives 

 

 

Juillet 2015 – Février 2016 : Conseiller de vente – Mode  
CDD – HUGO BOSS – La Valette-du-Var 
 

 

Mars 2015 : Assistant logistique – Global Logistics Solutions &  
Supply Chain Management 
 
Stage - DB Schenker – Roumanie, Bucarest 

Assistance opérationnelle logistique import-export fret routier 

✓ Analyse de données (inventaire, suivi et reçu) 
✓ Responsable de la documentation internationale: Export 

Declaration, Certificate of Origin, Commercial Invoice, Bill of Lading  
✓ Gestion ERP  

 

Mai – Juin 2014 : Assistant commercial – Mode  
 
Stage – V.S. Fashion – Ile-Maurice, Rose-Hill 

 
✓ Négociation commerciale (développement commercial, rendez-

vous, présentation produit) 
✓ Promotion, Prospection et Suivi clientèle (téléphone/email, base de 

donnée clientèle, suivi des commandes, présentation PowerPoint) 

 
 
SKILLS  
 
 
 

 
 

 
FORMATION 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Septembre 2019: Supply Chain Management – 
À Venir  
 

 

Depuis 2016: Maîtrise Business Administration 

Program – International Bachelor of Business 
Administration  
• Kedge Business School France 

• University of Mississippi USA   

2015: BTS – Commerce International  
Institution Notre-Dame, France 
 

2013: BAC Écomomique et Social – Mention AB 

Lycée du Coudon, France 

 
LANGUES: 
✓ Français: Natif 
✓ Anglais: Bilingue 
✓ Espagnol: Intermédiaire  

Compétences informatiques:    
✓ Microsoft Office 
✓ Mac 

 

INTÉRÊTS 
 
HOBBIES: 
✓ Sports (Fitness, Jogging) 
✓ Nutrition 
✓ Littérature  
✓ Voyages 

VARIOUS: 
✓ Voyages: Algérie, Angleterre, Égypte, Espagne, 

États-Unis, Île-Maurice, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie  

Références disponibles sur demande 

 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE & PROFIL 

Bon sens organisationnel, sérieux et rigoureux, sachant faire preuve de dynamisme et de flexibilité 
face aux opportunités présentes. 

Compétences principales: 
✓ Capacité d’analyse  

✓ Planification et organisation 

✓ Travail d’équipe 

 
 

École des Ponts ParisTech – MS 
Supply Chain Design & Management 
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Double compétence :  

Ingénieur mécanique- Management des risques et qualité, 4 ans d’expérience. 

 
  

Expériences professionnelles 

Chef de projet Qualité- Risques- RSE                                             CDI   depuis Janvier 2015      
Groupe Auto Hall (Ford, Nissan, Fuso, Mitsubishi, …) – Casablanca                                                  
Pilotage du système de management de la Qualité et des projets Risques / RSE :  

- Suivi, analyse et amélioration du système de management de la qualité 
- Veille au respect des exigences Qualité et des engagements RSE dans toutes les 

filiales et entités du groupe (50  entités). 
- Réalisation des actions de formation/ sensibilisation sur la Qualité et la RSE. 
- Planification, organisation, réalisation et suivi des audits internes. 
- Elaboration, modification et maîtrise de la documentation (procédures, 

instructions de travail, modes opératoires…). 
- Administration du système documentaire (gestion des documents et du reporting 

gestion des profils et droits d’utilisateurs). 
- Supervision de l’écoute client (enquêtes, traitement des réclamations, …). 
- Identification et analyse des risques professionnels par poste de travail. 
- Sélection, coordination et suivi des prestataires externes (audit énergétique, 

panneaux solaires, gestion des déchets industriels, formations qualité sécurité...). 
- Organisation et animation des ateliers de travail (groupes d’amélioration, revue de 

processus) et préparation des revues de direction groupe. 
- Identification et gestion des risques processus. 

Résultats : obtention, suivi et renouvellement des certifications (ISO 9001/ISOTS 16949) 
et label RSE. 

Ingénieur gestion des risques                                                           PFE- Avril à Octobre 2013                                                                         
Réseau de transport d’électricité, EDF- Paris, la défense      
Gestion des risques (opérationnels, stratégiques, professionnels, SI, RH…) : 

- Identification, analyse et évaluation des risques majeurs. 

- Analyse et suivi des plans d’actions.  
- Proposition et mise en application de solutions pour l’amélioration du dispositif de 

gestion des risques. 
- Elaboration du dossier risque pour présentation des résultats au comité exécutif et 

au comité de supervision économique et de l’audit.  

Ingénieur maintenance                                                                            PFE-Février à Mai 2012 
Office chérifien des phosphates- Jorf Lasfar                       
Amélioration de la fiabilité et la disponibilité des équipements de 4 lignes de production 
des engrais : 

- Identification des équipements névralgiques et analyse des dysfonctionnements. 
- Proposition de solutions techniques et opérationnelles. 
- Etude technico-économique des solutions proposées. 
- Elaboration de plans de maintenance préventive. 

Résultats : optimisation des coûts 7% 

Stage ingénieur maintenance, HOLCIM – Fès                                                              Août 2011  

Etude d’un broyeur à ciment, identification des pièces critiques, analyse de leurs modes 
de défaillances et proposition de solution préventives pour réduire le taux de panne. 

Stage ingénieur maintenance, Office National des Chemins de Fer-Meknès     Juillet 2011 
Etude des anomalies et dysfonctionnements des bogies des voitures couchettes. 
Proposition de solutions pour l’amélioration de la maintenance et pour la gestion du stock 
des pièces de rechange.  

Stage d’initiation en maintenance, Office National des aéroports- Fès              Août 2010 
Maintenance des Equipements de radionavigation, radiocommunication et convoyeurs à    
bagages. 

Formation 

2012-2013 : Master 2 Analyse économique et gouvernance des risques à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France (Mention Très bien- Major de promotion) 

2009-2012 : Ingénieur d’Etat en mécanique à l’école Mohammadia d’ingénieurs,    
Rabat 
2007-2009 : Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs MPSI/MP au lycée 
Moulay Driss, Fès 
2007 : Baccalauréat Sciences mathématiques au lycée Moulay Slimane, Fès  
(Mention très bien) 

   2018 : Certification IRCA auditeur Qualité selon le référentiel ISO9001 :2015 

Fadwa AGOUMI 
29 ans, célibataire 

Casablanca 
Permis B 

Me contacter  
00212673118139 
fadwa.agoumi1@gmail.com 

 
Compétences 

Production et maintenance :  
- Optimisation des coûts 
- Gestion des stocks 
- Mise en place de programmes 
de maintenance préventive 
(démarche TPM, MBF…) 
- Amélioration continue (SMED, 
Kanban, Kaizen, 6 sigma, …). 

QSE et RSE :  
- Mise en place et pilotage d’un 

système de management : 
qualité, sécurité, 
environnement selon les 
normes (ISO 9001, IATF 16949, 
OHSAS 18001, ISO 14001) 

- Mise en place d’une 
démarche RSE (ISO 26000) 

Gestion des risques  
- Mise en place et animation 

d’un dispositif de 
management des risques  
(ISO 31000, COSO II) 

- Identification, analyse et 
évaluation des risques et 
dysfonctionnements (APR, 

AMDEC, HAZOP, HACP) 
- Etude de fiabilité, sûreté de 

fonctionnement, méthodes de 
prévention et de protection 
contre les risques industriels 

Gestion de projet :  

Planification (Ms Project) 
méthode Pert, Gantt, gestion 
des risques projets, animation 
d’équipe (Référentiel PMBOK) 

 
Informatique 

Packs office 
Langage de développement : C, 
C++, SQL 
logiciels : RDM6, Autocad, 
Solideworks , Ms project, 
Sphinx 

Langues  
(Français/Arabe) : Bilingue 
 Anglais : Avancé (TOEIC 925) 

Centres d’intérêt : 
Natation (7 ans de pratique en 

compétition), soutien scolaire, 
lecture, poésie, voyage. 
 

mailto:fadwa.agoumi1@gmail.com


HAMZACHEMMAOUI
Mastère Spécialisé Supply ChainManagement

Contrat de professionnalisation, septembre 2019 (1 an)
[ hchemmaoui@gmail.com Ó 0753366892
¯ linkedin.com/in/hamzachemmaoui ½ Belley, France

PROJETS ACADÉMIQUES
• Application des Lean Tools pour la concep-
tion d’un poste de travail.

• The Paper Helicopter Experiment: Élabo-
ration et exécution d’un plan d’expérience
pour améliorer la construction de
l’hélicoptère de papier afin de prolonger le
temps de vol.

• AnalyseMarketing et financière,
et élaboration d’un business plan d’un projet
entrepreneurial.

• Optimisation et Programmationmathéma-
tique d’un problème d’ordonnancement des
soutenances, et résolution avec LINGO.

LANGUES
Français ○○○○○
English ○○○○○
Arabe ○○○○○

FORMATION
Grenoble INPGénie Industriel:
Semestre d’échange dans le cadre du
programme ERASMUS
Ingénierie de la chaîne logistique
� 2018–2019

EcoleMohammadia d’Ingénieurs:
Cycle d’ingénieur d’état
Génie industriel
� 2016–2018

CPGE Ibn Abdoun
Mathématiques & Physique
� 2014–2016

Lycée Ibn Yassine: Baccalauréat
SciencesMathématiques
Mention Très bien.
� 2013–2014

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ConductixWampfler: Service Supply Chain
Stage de fin d’études
� Février 2019 – Présent ½ Belley, France
• Analyse des flux amonts (Fournisseurs et sous-traitants).
• Définition des stratégies de stockage et d’approvisionnements.
• Déploiement des stratégies sur SAPMaterial Management.
Ciment de l’atlas (CIMAT): Service logistique et commercial
Stage d’ingénieur
� Juillet 2018 – Août 2018 ½ Ben Ahmed,Maroc
• Analyse et évaluation des performances des transporteurs.
• Développement d’un outil Excel VBA d’analyse des données et d’aide à la
décision.
Haut-commissariat Au Plan: Direction de la Statistique
Stage d’alternance
� Février 2018 – Juin 2018 ½ Rabat, Maroc
• Application duMachine Learning et du Deep Learning pour la prédiction
des salaires non déclarés lors de l’enquête nationale sur l’emploi.

• Développement d’un outil Python de prédiction basé sur l’apprentissage
supervisé .
OCP SA: Service Approvisionnement et Gestion de Stocks
Stage d’initiation
� Juillet 2017 ½ Khouribga, Maroc
• Support du service Approvisionnement et mise en place des tableaux de
bord journaliers, hebdomadaires et mensuels.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Approvisionnement et Gestion des stocks Logistique de transport
LeanManufacturing Conception & organisation des postes de travail
Gestion de flux Analyse de données Méthodes de prévision

Optimisation &Modélisationmathématique

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Habileté en informatique SAPMM Excel VBA Office 365
Langage Python Machine Learning (Keras & Scikit-Learn)

Logiciel d’optimisation LINGO Adobe Photoshop & Illustrator



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        
 
 
      

2017-2019   Master Gestion de la Production, logistique, achats 
 Paris  Ulco 
 
2016-2017   Bac+3 Responsable de la chaîne logistique 
 Paris         PROMOTRANS - Sup de log  
 
2014-2016   BTS TRANSPORT ET LOGISTIQUE 
 Tremblay / Mauldre AFTRAL 
 
2014-2016   Baccalauréat ES spécialité Mathématique 
 Versailles  Le cours Versaillais 
 
 

GEFCO SA,   
Chargé d’études 
Alternance gestion de projet  
• Projet contrôle poids et volume 
• Mise à jour et modification du plan de consignation 
• Mise à jour des calendriers européen 
 
GEFCO France SAS    
Chargé d’études opérationnelle  
Alternance service départ 
• Pilote de test projet contrôle poids et volume 
• Préparation des dossiers de douane 
• Gestion des flux départs de l’agence 
 
 
MANUTAN   
Exploitant transport 
Contact de professionnalisation   
• Gestion des flux de marchandises 
• Projets diminutions des coûts de transports 
 

GEODIS 
Assistant clientèle 
Alternance service clientèle   
• Gestion de portefeuille client  
• Gestion de flux de marchandise 
• Traitement de réclamation client 

 
Neuilly Dessin 
Magasinier 
Stage 
• Réception et vérification des commandes 
• Mise en stock 
• Accueil de la clientèle 
 

 
                                     
08/2018-08/2019 
Courbevoie-
France 
 
 
 
 
 
09/2017-08/2018 
Gennevilliers-
France 
 
 
 
 
 
 
09/2016-09/2017 
Gonesse - France 
 
 
 
 
09/2016-09/2017 
Gonesse - France 
 
 
 
 
 
11/2009-12/2009 
Paris - France 
 

FORMATIONS 

Chargé d’études 

Anglais:     Courant 
 

 
 
 
Excel 
PowerPoint 
Word 
Pack Office 
 

LANGUES 

INTÉRÊTS 
Natation : Champion 
départemental val d’Oise 
Boxe Française : Champion 
d'Europe poids lourds 
Vélo 
Automobile 
 

Alexis De La Mettrie 

LOGICIELS 

16 bd Gouvion St Cyr 
75017 Paris 
Tel : 06.33.71.78.26 
       01.45.72.44.37 
Permis B  
E-mail : 
alexis.delamettrie@gmail.com 
04/07/1995 
23ans 
  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

PROFIL  



3/29/2019

file:///home/cvdesignr/cv/pdf/5b04b528e5726.html 1/1

Qualités

Détermination - Rigueur - Team spirit

Informatique

Pack Office

Word, Excel, Powerpoint, VBA...

SAP

Power BI

Voyages

Pays anglophones :  Séjours linguistiques
d'un mois pendant 10 ans : UK, USA,
Canada, Nouvelle-Zélande, Australie

Découverte de nouvelles cultures :
Espagne, Italie, Hongrie, Indonésie...

Centres d'intérêt

Sports  Yoga, pilates, natation
synchronisée, randonnée, krav-maga

Loisirs  Photographie, lecture, théâtre,
cinéma   

Langues

Anglais

Bilingue (TOEFL : 107 en 2015)

Espagnol

Niveau intermédiaire (B1)

Diplômes & Formations

Master 2 Supply Chain Internationale
Université Paris Dauphine Paris / De 2018 à 2019

Formation en apprentissage - 1er Master en Supply Chain au classement SMBG

Master 1 Affaires Internationales & Développement
Université Paris Dauphine Paris / De 2016 à 2017

Spécialisation en économie

Echange universitaire d'un semestre en Australie
University of Technology, Sydney Sydney / De février 2016 à juin 2016

Bachelor of Economics

Licence d'économie appliquée
Université Paris Dauphine Paris / De 2013 à 2016

Parcours économie internationale et développement - Mention B

Baccalauréat scientifique
Lycée Emily Brontë Lognes (77) / De 2010 à 2013

Mentions TB + européenne

Expériences professionnelles

Chef de projets Supply Chain junior
Louis Vuitton Paris / De septembre 2018 à septembre 2019

Intégration à l'équipe Supply Chain Industrielle, au sein du pôle flows managers
Matières & Composants. 
Animation et refonte des indicateurs de pilotage de la performance
(nomenclatures manquantes, commandes non-soldées...) et des bonnes pratiques
d'approvisionnement (stock négo, commandes au LT contractuel...). 
Mesure et pilotage des stocks de matières et réduction des stocks obsolètes. 
Pilotage opérationnel des capacités des sites de production. 
Participation à un projet définissant le core model des entrepôts du futur.

Stagiaire Supply Nouveaux Business
L'Oréal Levallois (92) / De mars 2018 à août 2018

Intégration à l'équipe Nouveaux Business France, gérant le développement et le
suivi du retail et e-commerce des marques grand public. 
Développement de nouveaux outils de reporting et de KPI. 
Suivi des tâches quotidiennes (contrôle du CA et du stock sur différentes
marques et canaux) et hebdomadaires (taux de service, suivi des commandes
internes et de réapprovisionnement,...). 
Participation à des projets sur des problématiques BtoB et retail liées à la forte
croissance du business mais également internes au groupe et inter-services.

Stagiaire Analyste Opérationnel en Supply Chain
Nestlé France Noisiel (77) / De septembre 2017 à février 2018

Intégration à l'équipe Distribution, plus particulièrement au service Transport. 
Création d'outils sur Excel (taux de service, analyse des livraisons clients)
exploités par différents pôles. 
Implication dans différents projets en relation avec d'autres équipes/entités. 
Amélioration et gestion de nombreux indicateurs KPI et préparation et animation
des réunions hebdomadaires et mensuelles du Back-Office. 
Suivi des tâches quotidiennes du service (blocage des palettes, commandes
échantillons, traçabilités...).

Stagiaire Supply Chain
Nexans (SBF 120) Mehun-sur-Yèvre (18) / D'avril 2017 à juin 2017

Analyse du processus de planification actuel et définition du processus futur. 
Réalisation de missions incluant des études logistiques dans une optique
d'amélioration continue (stockage, analyse des flux préférentiels), de
l'optimisation des outils Excel du service, et l'utilisation des SI en place.

dumont.leaa@gmail.com

30, rue du gros buisson 77400 Saint
Thibault des Vignes



06 25 83 25 26

23 ans

Permis B

mailto:dumont.leaa@gmail.com
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Yanis HAMOUDA 
1 rue Hector Guimard 
77185 Lognes 
06.45.74.91.48 
hamouda.yanis@gmail.com 
25/01/1996 
Permis B  
 

DIPLOMES & FORMATION 
 

l 2017-2019 :  ESCE International Business School, section apprentissage, Paris 
 Master Affaires Internationales, spécialisation Supply Chain Management 
 
l 2016-2017 Licence Professionnelle Métiers du Commerce International Anglais / Espagnol 
 Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
 
l Juin 2016 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion et Management des Organisations Anglais / Espagnol 
 Université Paris-Est Marne-la-Vallée – IUT de Marne-la-Vallée – Site de Meaux 
 
l Juin 2014 Baccalauréat Scientifique spécialité Physique-Chimie – section européenne Anglais – option Espagnol 
 Lycée Emily Brontë - Lognes 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2017 – 2019 PSA Groupe, Poissy (Constructeur automobile -  https://www.groupe-psa.com/fr/) 
 
 Acheteur junior pièces de rechange : 

- Analyse et négociations des offres de prix des fournisseurs  
- Chargé d’assurer la bonne mise en stock des pièces de rechange avant les lancements de nouveaux véhicules 
- Pilotage de consultation achat 

 
Juin-août 2017 :  Parinord Logistic Distribution, Roissy CDG (Commissionnaire de transport, logisticien, commissionnaire en douane 

- http://www.pldgroup.net) 
 
  Assistant Exploitant Service Maritime : 

- Ouverture des dossiers 
- Suivi de l’exploitation 
- Relations clients et transporteurs 

 
Janvier-juin 2017 : LECLERC, Montévrain (Chaîne de grande distribution)  
 
 Employé Commercial - CDI étudiant à temps partiel 
 
Juillet 2016 : SHAMIR FRANCE, Collégien (Conception et fabrication de verres ophtalmiques et de moules)  
 
 Préparateur de Commandes - Intérim job étudiant  
 
Avril au Juin 2016 :  SENATOR INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTD, Londres (Transitaire international aérien – 

www.senator-international.com – Aéroport de Londres Heathrow LHR) 
 
 Assistant agent de Fret Aérien : 

- Gestion import : pré-alertes, enregistrement du dossier, organisation du post-acheminement 
- Gestion export : organisation des enlèvements, réservation des vols 
- Relations clients et transporteurs 

 
Juin 2016 :  RENAULT, CHELLES (Concessionnaire automobile Renault Dacia – www.renault.fr/chelles)  

 
 Assistant Gestion et Vente : 

- Gestion des stocks 
- Comptabilité, trésorerie, vente 

 
20 avril au 1er mai 2015 :  McDONALD’S, Disney Village Chessy (Franchise internationale de restauration rapide) 
 
 Équipier Polyvalent Clientèle Internationale - CDD job étudiant  
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 
 

l Anglais :   Courant TOEIC : 885/990 
 
l Espagnol :   Opérationnel  
 
l Informatique :  Word, Excel, Powerpoint : utilisation courante – Logiciels professionnels : Mercure (Logiciel chez PLD)   
  CargoWise (Logiciel chez Senator), Renault.net (Intranet chez Renault) 
 

AUTRES  
 
Basketball : Niveau Universitaire à l'université Paris Est Marne-La-Vallée 
 
Ski : Depuis l'âge de 5 ans 
 
Football : 8 ans de pratique en club – Futsal : AS collège du Segrais, Champion départemental moins de 15 ans 
 
Organisation d’un rallye pédestre d’intégration en DUT pour 150 participants sur une journée à Paris (autorisations, financement, définition et 
planification des activités, gestion et coordination des équipes de bénévoles), en 2015 



Réalisations 

Raid’o Green 
Projet de première année en partenariat avec l’association Raid EDHEC. 

Organisation d’un trophée écologique sur une course d’orientation et de vitesse 

dans la forêt de Compiègne. Démarchage de sponsors (Intermarché, Faguo, 

Wow!bab). 

HSBC/HKU Business Case Competition 2018 

Undergraduate business case competition in teams of four in business strategy 

and presentation judged by senior members of the business community with 

international experience 

 
 

     

Langues  

 
Langue Natale 

 
Niveau C2 (TOEIC) 
 

   Niveau C1 
  

   Niveau B2 
 

 

  
Mary LAURENT 

 
Étudiante à l’EDHEC en Purchasing and 

Supply Chain Management 

 
3 bis impasse Ledru Rollin  

94170 Le Perreux-sur-Marne 
+33 (0)6 67 88 49 20 

mary.laurent.bba@edhec.com 
linkedin.com/in/mary-julia-laurent 

 

Formation 

2015 – 2019 : Bachelor in business administration  
EDHEC Business School  
Purchasing and Supply Chain Management. 

2017 : EDHEC Global Manager Certificate  
Dublin Business School  
Entrepreneurship & Innovation, Global Business, International 
Economy, Digital Innovation Project, Communication for Personal 
Success, Strategic Management. 

 
2014 – 2015 : Classe préparatoire aux grandes écoles  
Lycée Marcelin Berthelot  
MPSI : mathématiques, physique, chimie et science de l’ingénieur. 

2014 : Baccalauréat Scientifique mention très bien et européenne  
Lycée Louis Armand 
Spécialisation en Science de la Vie et de la Terre.  

 

Expérience 

2019 (6 mois) : Stagiaire en logistique 

• Mise en ligne et suivi des appels d'offre et contrats • Appui au Grant Management sur les aspects logistiques 

• Suivi des rapports mensuels logistiques pays • Gestion du classement et de l'archivage du service logistique 

• Appui à la collecte et révision des plans d'achat et 

demandes de dérogation 

• Appui au développement des outils et procédures logistiques 

 

2018 (3 mois) : Professeur d’anglais - Superprof – Paris, France 

Cours particuliers d’anglais pour une enfant de 6 ans : conjugaison, grammaire, compréhension orale, expression orale.  

  

2018 (2 mois) : Hôtesse d’accueil - Charlestown – Levallois-Perret, France 

Accueil des invités, émargement, vestiaires, passage micro. Entreprises : Total, La Poste. 

2017 (6 mois) : Assistante Chargée d’affaires et Qualité - GL Events – Lyon, France 

Mission qualité : Analyse des non conformités du service opérations et recherche de solutions d’amélioration continue 

• Suivi des non-conformités au quotidien • Suivi et implémentation du plan d’action   

• Suivi des plans de prévention des risques • Méthodes d’analyse : DMAIC, 5M, 5Whys  

• Création d’un dossier de formation  • Participation à l’audit des Ressources Humaines 

Mission chargée d’affaires :  

• Assistance générale sur chantier • Inventaire annuel des stocks 

• Demandes de devis, réponse à un appel d’offre • Calcul de rentabilité d’un évènement 

• Permanences • Création de plannings de montage et de démontage 

  

2016 (2 mois) : Assistante Commerciale - American Express Global Business Travel – Rueil Malmaison, France                                 

• Prospection téléphonique et référencement sur Salesforce • Observation des RDV clients 

• Référencements des hôtels partenaires et de leurs services • Réalisation d’un dossier de réponse à un appel d’offre  

• Création de fiches produit marketing • Calcul de l’indicateur de réservations en ligne 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mary.laurent.bba@edhec.com


                 

      

 
Certification Professionnelle niveau II (bac +4) Responsable Environnement de 
Travail et Logistique Humanitaire de l'institut Bioforce, accréditée par l'ARSEG 
Formations techniques : eau et système d'assainissement, télécom, sécurité, transport, construction, 
thermique, achats, gestion budgétaire
Formations transversales : gestion de projet, communication, culture générale sur les enjeux et les 
acteurs du développement, analyse géopolitique, conduite du changement, inter culturalité

Licencegestion des bâtis de l'IUT Ville d'Avray, mention Bien
services aux occupants, suivi technique de bâtiments, assistance à maîtrise d'ouvrage

1ère et 2ème années de l'Université Paris Dauphine
management, comptabilité, sciences économiques et sociales

Baccalauréat Économique et Social, mention Très Bien
Lycée Germaine Tillion, Sain Bel (69)

Rotary Youth Exchange Program, Inde

Cheffe d'entrepôt pour Jobandtalent, Lyon
management d'une équipe de 12 personnes, mise en place et gestion d'un entrepôt de trottinettes

Volontariat de Solidarité Internationale sur la mission Syrienne de l'ONG ACTED, 
poste basé en Jordanie
Support au département logistique d'une mission complexe tant par le contexte sécuritaire dans lequel 
elle se déroule que par sa taille (un total de 29 projets touchant 1 821 950 bénéficiaires pour un budget 
de 27 millions d'euros)
Gestion d'achats de matériels et de services en adéquation avec les besoins terrain et en conformité 
avec les exigences des différents bailleurs publics: montant de mes dossiers allant de 100 USD (local 
procurement of office supplies) à 576 000 USD (procurement of polytunnel kits in North East of Syria)

Gestionnaire des opérations Hygiène Sécurité Environnement à ETIC, Lyon
Gestion autonome des opérations techniques et de la résolution des incidents sur trois sites 
(comprenant deux coworkings, les Halles de la Martinière et les bureaux du centre HEVEA, soit environ 
2600m2 cumulés) dans l'environnement mouvant d'une entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire en 
changement d'échelle
Gestion des relations prestataire, suivi des dépenses, suivi des Garanties de Parfait Achèvement, suivi 
de travaux d'aménagement, suivi des contrôles réglementaires (sécurité incendie, normes ERP et 
réglementation Code du travail), participation à la gestion des relations clients et responsable du suivi 
de la qualité des services (reprographie, internet/téléphonie, CVC, affranchissement, animation du lieu, 
moyens d'accès et sécurité, achats généraux, prestation de nettoyage,  gestion des déchets, etc.)

Logisticienne pour l'ONG KSP, Nepal
soutien à l'organisation d'une distribution de tôles en montagne, participation à un atelier construction 
entre des villageois et l'ONG Architecture et Développement, participation à l'acheminement d'une école 
préfabriquée de Slovénie, mise en place d'un outil comptable (création avec VBA)

Régisseuse au Théâtre la Maison de Guignol , Lyon
régie son/lumière pour 6 spectacles par semaine,  accueil public pour 12 spectacles par semaine,  
gestion de la billetterie, du bar, de l'accueil des clients et des artistes

Trésorière de Fleur de Bitume (lutte contre l'exclusion)
Présidente de l'Association Théâtre à Dauphine
Bénévole pour l'organisation de maraudes hebdomadaires à Gare de Lyon (Paris) pour des 
distributions auprès de personnes sans abris
Trésorière et Co-fondatrice de l'Hippocampe Zébré (théâtre), Présidente 2014-2015
Comédienne dans une création indépendante, Sans Nom Sans Histoire, à l'Espace 44

Emma Morfin
Candidate au Mastère Spécialisé 

Supply Chain Design et Management

emma.morfin@yahoo.fr

06 04 47 43 19

24 ans - 16/09/1994

 Niveau B2/C1
TOEIC: 885

expériences professionnelles 
partiellement (Népal)  et totalement 

(Jordanie) anglophone

maîtrise du pack office
connaissances de base : VBA 

connaissance de base : Access
connaissance de base : réseaux IT

habilitation électrique BS-H0
certificat PSC1

Exploration Urbaine et Souterraine
randonnées / trekking

 Théâtre
Écriture, Dessin
Course à pied

Cours extra-scolaires
Brevet d'Initiation à l'Aéronautique
Introduction à l'épistémologie avec le CNED 
MOOC UC Louvain : Anthropologie
MOOC Tel Aviv University : Arab- Islamic 
History from tribes to empires
MOOC ESSEC : changeons le monde, 
passons à l'action
MOOC EM Lyon : manager par le travail réel

fournies sur demande

Activités Associatives

Passionnée par les métiers de la Supply Chain, je souhaite aujourd'hui monter en compétences afin de 
m'engager ensuite pleinement dans une carrière à l'international. Justifiant de plusieurs expériences dans 
des environnements variés où j'ai été amenée à prendre des responsabilités, je ressens en effet aujourd'hui 
le besoin de me former à un niveau bac +5 et d'acquérir une expérience solide dans le secteur privé. Le 
mastère spécialisé Supply Chain Design et Management, associé à une expérience d'alternance en 
entreprise, serait l'opportunité pour moi d'acquérir un recul utile à ma pratique professionnelle. 

Formations

2015-2018

2018

2013-2015

2013

2010-2011
(10 mois)

Mars 2019-
aujourd'hui 

Sept 2018- 
Mars 2019
(6 mois)

2017-2018
(1 an)

2017
(3 mois)

2015-2016
(10 mois)

2014-2015
2014-2015
2013-2014

2013
Août 2013

Expériences Professionnelles



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

COMPETENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERETS 

Alexandre Pizzin 
 
 
Adresse : 33 Chemin des Bretoux 95390 Saint Prix 
Téléphone : 06.35.94.14.18 
Mail : alexpizzin@gmail.com  
Informations : Permis B 
Double Nationalité Franco-Italienne 
 
 
Intégrer votre école dans le cadre du Master Spécialisé Supply Chain Design and Management 
 

 
Informatique : Langues : 

PowerPoint, VBA, Pack Office Anglais : Courant (TOEIC : 905) 
Management : Espagnol : Courant 
Gestion d’équipe, Planification des objectifs, Italien : Notions 
Organisation et conduite de Réunions  
 Qualités : 

 Ponctuel, Dynamique, Curieux, 

 Créatif, Volontaire 

 
2016-2019 – Ingénieur Industriel option gestion de production – Ecole Supérieure 
de Mécanique de Paris (SUPMECA) 93400 Saint Ouen  
Mathématiques-Mécanique-Maintenance-Economie d’entreprise-FAO-Gestion de flux-
Gestion financière et comptable-Automatisme-Thermique-Marketing-Droit du travail-
6sigma-Chiffrage et amortissement-Communication-ERP-Logistiques-Matériaux-
Transactions Internationales 
 
 
2014-2016 – Classe préparatoire PTSI/PT– Lycée Newton 92110 Clichy 
2015 – Bac Scientifique Mention Bien 
 

 
2016-2019 : Apprenti ingénieur Méthode - SNCF – Villeneuve (94190)  
Missions et tâches réalisées : 
• Innovation Technique qui a permis de de réaliser 600 000 € d’économie sur 3 ans. 
• Amélioration stockage d’un parc de pièces 
• Construction d’un REX technique local  
• Etablir et piloter la mise en œuvre du dossier GAME (Globalement Au Moins 

Equivalent) associé à la réorganisation du personnel de l’atelier Bogies Mécanique sur 
le site de Villeneuve St Georges :  

• Centraliser et optimiser le management 
• Dossier GAME & MSC du projet  
• Organisation actuelle 

• Organisation future 

• Ecart identifiés (management & production) 
• Plan d’actions pour accoster à une situation GAME 

• Pilotage et contribution à l’avancée des actions définies 
• Instances de pilotage 

• 2013-2014 - Interventions ponctuelles dans l’organisation d’événements – Saint  
Prix (95390) 
 

 
 
 
 
• 2012 – Bénévolat dans une banque alimentaire – Canada 

 

Sports : Handball pratiqué pendant 12 ans ( niveau régional ) , Krav Maga , Musculation 

 
Voyages : Usa ( 1 mois tous les ans ), Canada, Dubaï, Argentine, Japon, Mexique… 

mailto:alexpizzin@gmail.com


FORMATIONS  

THOMAS  

ROUAULT  

EXPÉRIENCES  

PROFESSIONNELLES  

CHARGÉ DE PROMOTION 

IPAG Business School - Paris, France 

2017 
AVRIL /JUIN 

Promotion,prospection et suivis des
inscriptions 
Assistant de planification des
événements et concours 

BUSINESS DEVELOPER   

One 2 Surf - Bali, Indonésie  

Gestion de projets et de prestations
touristiques  
Négociations / relations fournisseurs 
Chef de projets Marketing  
Responsable des canaux de
communication 

2016 
AOUT/
DECEMBRE 

PRÉSIDENT DU BUREAU DES
ÉLÉVES 

2015-2016 

IPAG Business School - Paris, France 

Responsable d'une équipe de 30 
personnes 
Organisations d'événements à 
destination des étudiants 
Relation fournisseurs et partenaires 
Direction d'une association avec 
30K euros de budget initial 

+ 3 3   6  6 4  2 0  1 4  0 2   •   t h o m a s . r o u a u l t @ i p a g . f r  
3 2   r u e   C l a u d e  L o r r a i n   7 5 0 1 6  P a r i s  

CENTRE  D 'INTÉRÊTS  

IPAG Business School - Paris, France 

Master 2 -  International Business - Supply
Chain & Circular Economy  

2014-2019 

COMPÉTENCES  

E t u d i a n t  M a s t e r  -  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s ,  S u p p l y  
C h a i n   &  C i r c u l a r  E c o n o m y  

ACHETEUR CAPEX -  ENGINS DE 
CONSTRUCTIONS ET DE 
MANUTENTIONS 

Saint-Gobain - La Défense, France 

2018 - 
2019 

Mise en place d'appel d'offres pour des engins de 
construction et d'exploitation sur la zone Europe 
Sourcing fournisseurs dans le cas de nouveaux 
besoins 
Analyse pricing et participation à l'amélioration du 
rendement de production 
Négociations stratégiques 
Organisations du transport et gestion du transport 
des machines avec des transitaires 
Amélioration du processus achat dans la catégorie 
Heavy Duty Equipement 

University of Greenwich - London, UK 

Management - Marketing - Circular
Economy 

2017 

Lycée Militaire de Saint-Cyr - Saint 
Cyr l'Ecole, France 

Baccalauréat ES - Mention Bien 

2014 

Pack Office : Maitrise 
Anglais : TOEIC 885 
Allemand : B1  
Communication 
Permis B 

Management  
Esprit d'analyse 
Travail d'équipe 
Gestion de projet 
ERP Logistique  

1 Surf, Rugby, Natation 
SPORT 

2 Tahiti, Singapour, Bali ... 
VOYAGE 

3 Photographie, Cinéma,
Vidéo production 

CULTURE 

4 Œnologie, secourisme 
AUTRES 

APPUI EN STRATÉGIES 
ACHATS IT 
EDF - La Défense, France 

2018 
JANVIER / 
JUILLET 

Accompagnement des stratégies achat 
Analyse des panels fournisseurs  
Mapping & Pricing des contrats des fournisseurs IT 
pour analyse et élaboration d'un plan 
d'action stratégique 
Participation à la mise en place du GDPR au sein 
du processus achat IT 
Gestion contractuelle des marchés ciblés par le 
GDPR 



Elora TEMPLIE 
 

3 langues, une double expérience, 1 objectif 

 

FORMATION 
 

2016 – 2019 : University of International Business and Economics 
(UIBE) – Pekin, Chine 

  Suivi du programme CESEM Franco-Chinois – NEOMA 
  Double Diplôme Bachelor in International Business           
dmanagement 
  

2014 – 2016 : NEOMA Business School – Reims, France 
  Programme CESEM Franco-Chinois – NEOMA  
  Double Diplôme Bachelor in International Business 
dmanagement 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

01-2019 – 07-2019 : Business Development and Operations – ZOAJE, 
Shanghai, Chine 

Stage opérationnel étudiant de 6 mois 
❖ Développement de l’activité 
❖ Veille concurrentielle 
❖ Gestion des stocks et des commandes 
❖ Service Clients 
❖ Gestion des plateformes en ligne (Etsy et Pinterest) 

 

07-2017 – 08-2017 : Responsable magasin – Vins NICOLAS, Châlons-en-
Champagne, France 

Job d’été 
❖ Vente, suivi de celles-ci 
❖ Gestion des commandes et des stocks 
❖ Service Clients 

 

06-2016 – 07-2016 : Secrétaire Comptable – Lycée Notre Dame Saint 
Victor - Groupe OGEC, Epernay, France 

Job d’été 
❖ Saisies comptables diverses sur le logiciel Charlemagne 
❖ Gestion des stocks 

 

05-2015 – 12-2015 : Assistante en Logistique – Groupe de transport 
CAILLE, Laon, France 

Stage opérationnel étudiant de 6 mois 
❖ Gestion des commandes et des stocks clients 
❖ Accueil des clients extérieurs à l’entreprise 
❖ Aiguillage des chauffeurs 
❖ Saisie informatique de données relatives à la gestion 
❖ Remplacement de personnel administratif du service 
Logistique durant les vacances  

 
 

 

 

延平路 83 号，静安区，
Shanghai, CHINE 
 
+86 131 2677 2021 
templie.elora@gmail.com 
Skype : elora.templie 
 
                                   

LANGUES     
 

Français : Langue natale 
Anglais : Compétence 
professionnelle complète / C1 
Chinois : Compétence 
professionnelle limitée / B1 
Espagnol : Notions / A1 
Italien : Notions / A1 
 
VALIDATIONS 
 

Anglais : TOIEC  840/990 
Séjours linguistiques en 
Angleterre 
Chinois : HSK5   184/300 
 
INFORMATIQUE 
 

Microsoft Office (Word, 
Power Point, Excel) : Maitrise 
SPSS : Maitrise 
Charlemagne : Notions 
Access : Notions 
 
CENTRES D’INTERET 
 

Sport : Natation, Running 
Voyages : Europe, Asie, 
Volontariat 
Cuisine européenne 
 
 ASSOCIATIONS 
 

09-2016 – 12-2018 : Equipe de 
natation de l’UIBE 
09-2017 – 08-2018 : Pôle 
Relation Service Entreprises, 
CESEM Alliance of Beijing 
Students (CABS) 
 

 

mailto:templie.elora@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES ASSOCI  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Ruiqi WEN 
 
Apprentie ingénieur ADV & 

Supply Chain 

COMPETENCES 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

LANGUES 

Word, PowerPoint 

Audit des pratiques logistiques & Optimisation:  

- Mise en place des indicateurs de performance et des tableaux de bord. 

- Automatisation des analyses et des reportings à l'aide d'outil de business 

intelligence (OBI).  

- Mise en place des solutions d'optimisation visant à réduire de 10% les frais 

transports.  

- Analyse et gestion des données de l’ERP : analyser la cohérence des données.  

 

Martell Mumm Perrier-Jouët  | Apprentie Ingénieur Supply Chain & ADV    

Ecole d’Ingénieurs Généraliste, 

EIGSI La Rochelle 

Nov. 2018 – Aujourd’hui                                                                                  Cognac, France                       

 

Oracle JDE 

VBA 

OBI  

SQL Server 

Lean mangement 

 Anglais : Compétence professionnelle  
               (Toeic : 860) 

 Français : Compétence 

professionnelle complète 

                 

                   Chinois : Maternelle 

Prépa Intégrée 

Élève Ingénieur par la voie de 
l’apprentissage,  
EIGSI La Rochelle 

Supply chain et management des 

systèmes d’information 

2016 – 2019 

2014 – 2016 

- Gestion POSM (matériel publicitaire): création et mise en place d’un portail  

de base articles interne avec le prestataire logistique et le service IT. 

- Gestion traçabilité des produits : analyse et validation d’appel d’offre et 

implémentation un VAS (Value Added Services) processus avec le prestataire. 

- Réorganisation des entrepôts: validation des nouvelles procédures 

logistiques et création des modes opératoires et des documents spécifiques 

en anglais.   

- Suivi d’inventaire des stocks. 

Pernod Ricard Singapore | Chargée des projets Supply Chain (Stage)                                                                              

Juin. 2018 – Sept. 2018 (3 mois)                                                                             Singapour 

 

Reorganization of Warehouses Project: 
 

- Gestion de chantier SMED : réduire le temps de changement de série (-20%). 

- Déploiement de la méthode 5S à la mise en bouteille : leader du chantier 5S. 

- Projet digitale: développement de logiciel d'autocontrôle & implémentation 

des tablettes aux postes de production.  

- Création et formation de plus de 50 personnes. 

 

 Eco-bénévole Réserve Naturelle (Association LPO)    

Sept. 2016 – Juin. 2018 (2 ans)                                                                     Cognac, France 

Durée d’emploi 

- Feb. 2018 

- Suivi de la reproduction des goélands et participation aux comptages liés à 

la Réserve Naturelle. 

- Animation et accueil des visiteurs. 

 

Martell Mumm Perrier-Jouët | Apprentie Ingénieur Amélioration Continue 

 

Juin. 2016 (1 mois)                                                                                        Ile de Ré, France 

07 82 98 66 25 

 18 Rue de la Maladrerie, 

16100 Cognac 

 

https://www.linkedin.com/in/

ruiqi-wen-a56014a8/ 

ruiqi.wen.19@eigsi.fr 

 

- Traduit plus que 5 films / séries français en chinois. 

Sous-titre traductrice français chinois (Association Shenying) 
 

Présidente de l’Association de Planet EIGSI                                                     

- Organisation des événements pour l’ouverture à l’international et 

l’intégration des élèves. 

 Loisirs      Peinture chinoise (niveau10),  Jeux de go (2 kyu), Voyage (14 pays) 

Excel 

JAVA 

Gestion de projet  

 Coréen : Notions 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

2015 – 2016 (1 an)                                                                                   La Rochelle, France 

https://www.linkedin.com/company/12951/
https://www.linkedin.com/company/12951/
https://www.linkedin.com/in/ruiqi-wen-a56014a8/
https://www.linkedin.com/in/ruiqi-wen-a56014a8/


Recommandations disponibles sur demande 

Pierre Wibail 
Adresse : 3 Avenue des Frères Lumière 

92600 ASNIERES SUR SEINE - FRANCE 

Téléphone mobile : +33.6.45.30.89.42 

Adresse mail : pierre.wibail@edu.esiee.fr 

 

ETUDIANT EN GESTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE 

 

Acquis Académiques 

 

• 2016-Aujourd’hui : ESIEE Paris, 93162 Noisy-Le-Grand, France. 

  Etudiant en cinquième année d’école d’ingénieur spécialisée dans l’Innovation Technologique et le 

Management. Spécialisation en génie industriel. 

Création d’une solution de logistique des individus en cas de pandémie dans les hôpitaux (projet étudiant). 

Création d’une application d’ordonnancement et d’attribution de ressources (projet étudiant). 

• 2014-2016 : Lycée Saint-Nicolas, 75006 Paris, France.  

Brevet de Technicien Supérieur en Conception et Réalisation de Systèmes Automatisés. 

Création d’un système de découpage automatisé de profilés en aluminium, plastique et acier (projet étudiant).  

• 2011-2013: Lycée Isaac Newton, 92110 Clichy, France.  

Brevet de Technicien Supérieur en Electrotechnique. 

Création d’un système de conditionnement de flacons (projet étudiant). 

Réalisation de la motorisation d’un axe de translation d’un magasin automatisé (projet étudiant). 

• Autres diplômes : Bac professionnel ELEEC (mention bien), BEP métiers de l’électronique, Brevet des collèges. 

   

Expérience professionnelle 

 

• Janvier-Juillet 2019 : Berluti, Paris, France, (Luxe) 

Stagiaire ingénieur en logistique 

Suivi des transports de marchandises, prévisions de réceptions, analyse et mise à jour de KPI et création 

d’outils informatiques. 

• Avril-Aout 2018 : Thales, Tubize, Belgique, (Communications) 

Stagiaire ingénieur en logistique et Lean. 

Création d’outils informatiques à l’aide de macros sur Excel (Gestion des stocks, Gestion des OF …). 

Formation de l’équipe aux différents outils créés et rédaction de procédures. 

• Mai-Juin 2015 : Procter & Gamble, Blois, France, (Biens de consommation) 

Stagiaire technicien automaticien en maintenance dans le département de conditionnement (PACKING) 

Travail en autonomie sur un projet de maintenance préventive concernant l’obsolescence des 

équipements présents sur les lignes de production en respectant de strictes règles HSE et Qualité. 

• Janvier-Février 2013 : SEMERU, Viry-Châtillon, France, (Ingénierie Electrique) 

Stagiaire technicien automaticien dans un bureau d’étude traitant des projets confidentiels 

Programmation d’automates et création de système de supervision au sein d’une équipe. 

• Autres stages : Efficient Light (2 mois), Plymouth, Royaume-Uni, projet ERAMUS, ESEMDA (2 mois), Vilnius, 

Lituanie, projet Leonardo da Vinci. 

Compétences techniques et linguistiques 
 

Langages industriels et informatiques : confortable avec le LD, ST, SFC, FBD, Python et VBA. 

Langues : Français (Langue natale) Score Projet Voltaire : 771 (2017) – Anglais (Niveau Avancé) Score TOEIC : 805 (2018). 

Logiciels : utilisation régulière de Microsoft Office, Microsoft Project et confortable avec PL7, Unity Pro, Solid Works et Catia. 

 

Divers 

 

Passion pour les mythologies, j’aime lire des livres en rapport avec les anciennes mythologies (Nordique, Grecque, Romaine). 

Tennis et Badminton : Pratique régulière pour améliorer mon niveau en matchs simples ou doubles. 

Coup de Cœur du Jury – Concours “Attractivité Des Métiers” – Smart Industries 2015. 

Certification en management de projet IPMA niveau D. 
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