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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 02 septembre au 28 août 2020 ou du 07 octobre 2019 au 
28 août 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 0 Supply chain issues and flows control  02 et 03/09/2019 

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 : Deux rentrées possibles : 
- 429 heures : du 02 septembre 2019 au 28 août 2020 
OU 
- 420 heures : du 07 octobre 2019 au 28 août 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 

 

 
 
 

mailto:florence.bonnafous@aftral.com
http://www.aftral.com/ecoles/iml


 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 

données clientèle, suivi des commandes, présentation PowerPoint) 

 
 
SKILLS  
 
 
 

 
 

 
FORMATION 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Octobre 2019 (à venir): Mastère Spécialisé® 
– Supply Chain Design & Management 
École des Ponts ParisTech – AFTRAL  

 

Depuis 2016 (en cours d’obtention): Maîtrise 
– 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 

 
 

Alternance – Supply Chain 

 
 
 

 

mailto:nour.aboutria@kedgebs.com
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Oussema DAGHBOUJI
Élève Ingénieur en Génie Mécanique Productique
Ecole : Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis (ENSIT), Tunis
 linkedin.com/in/oussemadaghbouji
 odaghbouji@outlook.com  +33 (0) 6 13 67 86 23
 Née le 7 juin 1995 à Tunis, Tunisie

Photo.JPG Photo.JPG

My Photo.JPG

 FORMATION
2016-2019 En préparation du diplôme d’ingénieur en génie mécanique PRODUCTIQUE

Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis (ENSIT)

2014-2016 Cycle préparatoire en mathématiques et physique. Rang : 717/2200
Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Nabeul

2010-2014 Baccalauréat en mathématiques.Mention Bien
Lycée Mohamed Attia Khaznadar Tunis

 EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Avril 2019- Stage de fin d’études
Aujourd’hui ∠ Titre : Equilibrage et optimisation de la ligne de production des sièges automobiles

∠ Lieu : Lear Corporation Seating France
∠ Outils :

Line Balancing Lean Manufacturing Kaizen

Juin 2018- Stage d’immersion en entreprise 2
Aout 2018 ∠ Titre : Chantier Lean Six Sigma : Chasse aux gaspillages sur îlot retouche atelier finition réservoirs.

∠ Lieu : Safran Tunisie
∠ Outils :

Lean Manufacturing Six Sigma DMAIC

Mars 2018- Projet de fin d’année (deuxième année )
Avril 2018 ∠ Titre : Etude et conception d’un tribomètre rotatif et alternatif

∠ Lieu d’encadrement : Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis (ENSIT)
∠ Technologies et Outils :

Solidworks rdm6 Analyse fonctionnelle

Juillet 2017- Stage d’immersion en entreprise 1
Aout 2017 ∠ Titre : Stage ouvrier : Maintenance et réparation (secteur automobile)

∠ Lieu : Italcar Tunisie

Sept 2016- Projet : ORCA Ensit Ecocar
Avil 2017 ∠ Titre : Etude, conception et fabrication d’une voiture électriquemonoplace dans le but de partici-

per à la compétition internationale Shell Ecomarathon
∠ Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’ingénieurs de Tunis (ENSIT)

Solidworks

 COMPÉTENCES

CAO, FAO, Simulation : Catia, Solidworks, Mastercam x5, Abaques, rdm6, Arena
ERP, GMAO, Recherche opérationnelle : LOGIDAS, Optimaint, Cplex, Lingo, Simplexe

Outils industriels : Lean Manufacturing, Six Sigma, ISO9001 :2015, IATF16949
Outils informatiques : MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Matlab, C, C++

 LANGUES
∠ Anglais (TOEIC 925), Français (TCF : C1), Allemand
(A2), Arabe (Maternelle)
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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 (TOEIC : 985)

Espagnol

Niveau intermédiaire (B1)

Diplômes & Formations

Mastère Spécialisé Supply Chain Design & Management
Ecole des Ponts ParisTech Paris / De 2019 à 2020

Formation en alternance - 1er MS en Supply Chain au classement SMBG

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

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)  / De mai 2017 à juillet 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

24 ans

Permis B

Véhicule personnel

Léa DUMONT
Alternance d'un an en Supply Chain à partir d'octobre 2019

mailto:dumont.leaa@gmail.com


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Langues :

Anglais

Semestre à l’étranger

Allemand

Logiciel:

Centre d’intérêts:

Athlétisme

Football

Voyage, 

Andy JOGHEE

06 35 43 69 00  

jogheeandy@gmail.com

Né le 21/06/1995 (24 ans)

Nationalité : Française

Guerbet ( depuis Juillet 2018)

Alternance assistant logistique :

o Effectuer des reporting aux différents pays 

producteurs, sur nos différents produits, 

productions, stocks, planning de prévisions

Stage en qualité/logistique 

ISS Facility Management ( 4 mois en 2017)

Stage de développement commercial : branche 

propreté à Paris

E. Leclerc ( 2015- 2018)

Emploi de Vendeur : en Boulangerie et 

Poissonnerie à l’hypermarché E. Leclerc de 

Clichy-Sous-Bois 

MASTÈRE SPÉCIALISÉ SUPPLY 

CHAIN DESIGN & MANAGEMENT

FORMATION

Master Achats-Supply Chain-Développement durable 

(2017-2019)

ICD Business School Groupe IGS

Semestre de Management Interculturel (2018 )

ÉTATS-UNIS : San Diego State University

CHINE : Shanghai, Pékin, Hong Kong, Chengdu 

VIETNAM : Hanoï

Licence de Gestion des Entreprises (2013-2017)

Université Paris Est Marne La Vallée

mailto:jogheeandy@gmail.com


 
  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Abdelilah KIAR 

22, Rue cavé 
Appart. 403 
75018 PARIS 

06 68 51 80 38 

Français 

Permis B, véhiculé 

Mobile à l’international 

abdel.elasri@hotmail.fr 

25 ans 

Informatique 
Ms Office (Outlook, 

OneDrive, Excel, PPT, 

Word) 

Mindview 

Windows, Mac OS 
 

    Langues 
       Anglais    Niveau courant       

       Espagnol Niveau débutant 

 

  Voyages 

23 pays visités, séjour 

linguistique à Cardiff 

(Pays de Galles) 

Centres d’intérêt 
Bénévolat : Le soucis 

des nôtres, membre de 

l’AETL 

Sports : Vélo, 

randonnée, football 

Loisirs : Cinéma, revue 

de presse, pâtisserie 

 

Profil 
Sens du service 

Rigueur 

Travail en équipe 

Polyvalent 

 

 

 

 

 

Recherche d’alternance en Supply Chain, logistique 

 

 Compétences 
 ▪ Encadrement de l’équipe dans le respect de la législation sociale 

▪ Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques en réponse aux besoins du site 

logistique et piloter les activités logistiques 

▪ Créer des tableaux de bord avec indicateurs de performance et maitriser des outils et les 

techniques d’améliorations continue 

▪ Prospecter, négocier et sécuriser l’offre commerciale à l’international 

▪ Gérer les ressources financières et humaines 

▪ Présenter la solution préconisée dans le respect du cahier des charges et des délais 

▪ Définition et conduite de la stratégie de l’ensemble des opérations de transport, stockage, 

distribution, dédouanement des marchandises et optimiser la Supply Chain 

 

 Expériences professionnelles 

 

Agent de transit Import Europe 

GEODIS - GONESSE (95)   

▪ Organiser le transport routier, la réception, le contrôle, le passage à quai des marchandises 

▪ Traiter des dossiers de transit import  

▪ Gérer la facturation, la traçabilité documentaire des prestations et les litiges  

 
  Pilote d'axes 

  SNCF FRET - WOIPPY (57) 

▪ Assurer la réalisation des répartitions des commandes clients  

▪ Suivi de wagons à l'international en lien avec les filiales et partenaires 

▪ Réaliser le suivi des wagons en opérationnel (respect des délais clients, des causes de retards) 

Magasinier  

Conseil Départemental de l’Hérault - GIGNAC (34)  

▪ Réceptionner, stocker, expédier colis, manutention, et inventaire  

▪ Analyse et gestion des stocks, analyse retard livraison fournisseur, gestion des commandes 

     Chargé d’études groupage Europe 

     GEFCO Corporate - COURBEVOIE (92) 

▪ Gérer le projet d’amélioration de la performance qualité des agences GEFCO et des partenaires 

▪ Gérer les KPIs, le calendrier des agences GEFCO et des restrictions de circulation 

-Traitement et analyse mensuels des données opérationnelles  

-Décisions des actions à mener en collaboration avec les directeurs pays 

▪ Optimisation de la méthode de calcul des indicateurs qualité 

-Création et automatisation des fichiers Excel de traitement des données 

-Rédaction des fiches d’identité et modes opératoires des indicateurs 

Diplômes & Formation 

 

Responsable Production Transport Logistique (RPTL) - alternance 
École de transport et logistique ISTELI - NANCY (54) 

Manager Transport Logistique et Commerce International (MTLCI) - alternance 
École de transport, logistique et commerce ISTELI / KEDGE Business School - PARIS (75) 

Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique (TSMEL) - alternance 
École de transport et logistique AFTRAL - MONTPELLIER (34) 

 

2018-2019 

2017-2018 

2016-2017  

2014-2016  

2017-2019 

BAC+5 

2016-2017 

BAC+3 

2014-2016 

BAC+2 

Mastère spécialisé – Supply Chain Design & Management - alternance 
École des ponts ParisTech – IML - PARIS (75)  

2019-2020 

BAC+6 

https://Linkedin.com/in
/abdelilahkiar/ 
 
 
 
 
 

Certifications 
CACES 1, 3 et 5 

BAFA 

Capacité de transport 
 

     Tuteur étudiant des résidences Crous 

     CROUS DE PARIS - PARIS (75)  
▪ Accueillir et guider les primo arrivants  
▪ Organiser des animations en résidence (800 étudiants)  

Emplois saisonniers 

 

2018-2019 

8 mois 

A compter du 7 octobre 2019, rythme : 3 semaines / 1 semaine 

 

 

https://linkedin.com/in/abdelilahkiar/
https://linkedin.com/in/abdelilahkiar/


 
 

 

Expériences 
 
Assistante Supply Chain Operations (Janvier 2019 – Juillet 2019) 

UNILEVER Rueil Malmaison, Biens de consommation CA 53Mds€ (STAGE) 
Gestion des stocks :  ruptures et obsolètes 

Pilotage opérationnel des temps fort promotionnels 

Coordination de lancement des innovations 

Communication des risques et suivi des KPIs 

Amélioration continue et analyse des process 

 

Gestionnaire Supply-Chain (Avril 2017 – Aout 2017) 

GROUPE SIMONE PERELE Clichy, Lingerie CA 85M€ (STAGE) 
Prévisions des ventes et analyse de la performance commerciale 

Analyse des niveaux de stocks 

Gestion de la production  

Recommandation pour la stratégie d’approvisionnement 

Implantation de nouvelles collections 

 

Chargée d’études économiques (Mai 2016 – Septembre 2016) 

AXITE CBRE Annecy, Immobilier d’entreprise CA 3M€ (STAGE) 
Analyse des zones d’activités du sillon alpin 

Relation avec les communes pour l’attractivité des territoires 

Rapport sur les facilités d’implantations aux entreprises 

 

Assistante import-export (Mars 2014 – Septembre 2014) 

STRACAU VALVES Genas, Industrie CA 4M€ (STAGE) 
Gestion de la logistique à l’export et à l’import 

Facturation client 

Approvisionnement usines  

Formalités douanières 

Cursus 

Recherche Alternance Master Supply Chain – Logistique : Demand 

Planning, Lean Management, Production (2019 – 2020) 

 

Master Management de la Mode et du Textile : Production, Fabrication, 

Logistique Université Aix Marseille (2017 – 2019) 

 Cursus sur le pilotage industriel dans son ensemble avec une connaissance technique des 

produits alliée à une vision de gestionnaire 

 

Licence Economie Gestion : Business et Commerce International - 

Mention Bien IAE Université Savoie Mont Blanc (2015 – 2017) 

 Formation orientée vers la gestion des entreprises et la compréhension des défis en 

matière de supply-chain et gestion des approvisionnements 

 Semestre réalisé en Finlande au sein de l’Université de Laurea. Cursus en anglais tourné 

vers les techniques de management d’équipes multiculturelles 

 

BAC+3 Responsable Opérationnel à l’International 

Ecole Supérieure de Commerce et de Développement 3A Lyon (2010 - 2014) 

 Ecole de commerce orientée sur le développement des pays émergents et les stratégies à 

adopter dans un environnement international 

 

Marie-Antoinette MBAYE 
Alternance  

Demand and Supply Planner 

Disponibilités : A partir de Juillet 2019 

Téléphone : 06 59 96 76 97 

email : mbaye.marie-antoinette@hotmail.fr 

 

 

Techniques 

Logiciels : 

• Pack Office: EXCEL   

• Suite Adobe  

• ERP : EBP / JDE / SID 

• SAP : APO / SNP 

 

Langues : 

• Anglais courant 

• Allemand intermédiaire 

 

Etudes de marché 

 

• Amélioration des process 

supply chain dans des 

marchés concurrentiels à 

destination des pays 

d’Afrique 

 

• Les techniques d’achats du 

groupe Etam 

 

Compétences 

Supply-Chain 

• Analyse de données 

• Prévisions des ventes 

• Gestion des stocks 

• Gestion de la production 

• Gestion opérationnelle 

• Amélioration continue 

• Retour qualité et des 

conformités 

• Logistique internationale 

• Coordination S&OP 

 

 

Achats 

• Relation industriels 

• Négociation 

• Appels d’offre 

• Approvisionnement 

• Suivis KPIs 

 

mailto:mbaye.marie-antoinette@hotmail.fr
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Thanh Thien  
NGUYEN 

 

LANGUES 
  Anglais : courant  

  IELTS 7.0/9.0 
 Français : bon niveau 

          TCF 434/699 
 Coréen : courant 

          TOPIK 69/100 
 Vietnamien : langue maternelle  

INTERETS 

 Voyage : Europe, Vietnam 
 Loisirs : lecture, jardinage 
 Sport : musculation, jogging, 

badminton 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
• Supply chain planning 

• SIOP/ S&OP 

• CSF/ DRP/ MPP 

• Outils de prévision 

• Gestion des coûts logistiques 

• Gestion des stocks 

• Gestion des transports 

• Gestion de projet 

• Achat/Approvisionnement (Incoterms 2010) 

• Optimisation avancée et applications  

• Outils de programmation et simulation 

• Recherche opérationnelle 

CONTACT 

App 16, 27 Rue des Fusillés 

       27000 EVREUX    

    thiens90@gmail.com 

   +33 6 20 76 92 13 

   02 février 1990 

   Vietnamien avec autorisation      

        de travail en France                                    
 

FORMATIONS 

IMT ATLANTIQUE ECOLE MINES – TELECOM  
(École des Mines de Nantes) / Nantes – France 
MSC in Management and Optimization of Supply Chains and Transport 

(MOST) (enseignée 100% en anglais) 
Projet de « Planification d’approvisionnements dans des délais incertains » 
Projet d’« Optimisation sur le problème de vendeur itinérant (TSP) » 
Projet de « Répartition de l’inventaire au réseau de distribution » 

 UNIVERSITE DU COMMERCE EXTERIEUR 
 Ho Chi Minh ville – Vietnam 
Maîtrise en administration des affaires (MBA)  
UNIVERSITE DU COMMERCE EXTERIEUR 
 Ho Chi Minh ville – Vietnam 
Licence en Finance Internationale  
Licence en Commerce International 

INFORMATIQUE 
  MS Office 

 SAP – ERP  
 Kinaxis Rapid Response 
 OneMM tool 
 VBA Programming 
 Java Programming 
 Cplex Programming 
 Arena Simulation 
 R Project 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

BANQUE COMMERCIALE D’ASIE 
Ho Chi Minh ville - Vietnam/ Top 3 des meilleures banques au Vietnam 
Assistant au service paiement international (Stage 6 mois) 
 Rédaction des dossiers de paiement international  
 Service clients et réclamations 

 CLUB D’ADMINISTRATION DES AFFAIRES 
Ho Chi Minh ville - Vietnam/ Une association sociale 
Chef d’équipe de planification (Bénévole) 
 Chef d’équipe d’environ 05 bénévoles 
 Gestion de projet et des ressources humaines 
 

COREANA EXPRESS LIMITED  
Ho Chi Minh ville - Vietnam/ Entreprise logistique Coréen 
Chef d’équipe au service importation (CDI) 
 Chef d’équipe d’environ 10 opérateurs logistiques 
 Gestion et optimisation des chaines d’approvisionnement 
 Service 2PL/ 3PL/ 4PL 
 Gestion des transports locaux et internationaux 
 Gestion d’entrepôt 
 Consultation et solutions logistiques 

 Gestion des créances 
 

 

SCHNEIDER ELECTRIC – CDI EVREUX ROLAND GARROS 
Evreux - France/ Centre de Distribution International en France 
Assistant Planification Supply Chain (Stage 6 mois) 
Mise en place d’une planification à moyen terme de l’entrepôt dans un but 
d’optimisation de la chaine logistique. 

 Analyse de la situation et des moyens actuels 

 Proposition d’un système et des outils de planification de l’entrepôt 

 Pilotage du déploiement des outils de planification auprès des équipes  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

Elève ingénieure  
Arts et Métiers ParisTech  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

   

                          

 

 

  

        RABHI Ilham 

   Ilham.rabhi@ensam.eu 

06 51 59 97 30 

 

 Lean Manufacturing (VSM, KANBAN, 5S, 5M, 8D, TPM) et Six 
Sigma (DMAIC, MSP). 

 Recherche opérationnelle et Analyse de données. 

 Analyse décisionnelle et management des risques. 
 Gestion de production, étude des prévisions et gestion des 

stocks, économie des transports, gestion logistique, 
démarche et contrôle qualité. 

 Optimisation, conception et dimensionnement des systèmes 
mécaniques. 

 Langages C++ , SQL, VBA et VBA Excel. 

 Logiciel PL7 Pro, AutoCAD, Arena, Catia V5 (CAO/FAO), 
Minitab, SPSS, RDM6, Matlab. 

 
 

 

Juillet – Aout 2017 
LAFARGEHOLCIM 

 

Stage technicien: Amélioration de la qualité du cru à l’entrée du four 

 L’élaboration d’une étude complète sur les différents paramètres influençant la qualité du cru 
à l’entrée du four. 

 Définition des plans d’actions d’amélioration concernant les postes amonts. 

 Projet Métier 2017 – 2018 : Nouveau modèle de 

planification industrielle et commerciale (PIC) avec 

approvisionnement long dans l’industrie automobile. 

 Projet bureau d’étude II S2 2016 – 2017 : 

Conception d’un système de transport et criblage de 

grain. 

 Projet bureau d’étude I S1 2016 – 2017 : 

Conception d’un système de manutention industriel 

(Stockage). 

 

 

 Projet bureau d’étude I S1 2016 – 2017 : 

Conception d’un système de manutention 

industriel (Stockage) 

Double diplôme Ingénieur / Master 

 3ème année cycle ingénieur. 

 Master 2 - Knowledge Integration in Mechanical Production 

Spécialité - Conception, Industrialisation et Innovation. 

Cycle ingénieur  

 Approfondissement en génie industriel et productique. 

Cycle préparatoire  

 Classes préparatoires intégrées. 

Baccalauréat sciences mathématiques B 

 Mention Bien. 

 

 
 

LANGUES 
 Arabe      :  Maternelle. 

 Français  :  Bilingue. 

 Anglais    :  Niveau professionnel. 
           

Juillet – Aout 2018 
Floquet Monopole 

 

2018 - Présent 
ENSAM Metz 
 

 

 

2016 – 2018 
ENSAM Meknès 

 
  

FORMATION

 

Stage de formation: Amélioration de la gestion de stock des pièces de 
rechanges 
 Etude de l’existant. 

 Élaboration d’une politique d’approvisionnement. 

 Organisation et suivi de stock des pièces de rechange. 

  
 

 

EXPERIENCES PRE-PROFESSIONNELLES 

 

PROJETS ACADEMIQUES COMPETENCES  

ACTIVITES PARASCOLAIRES 

2014 - 2016 
  ENSAM Meknès 
 

 

Juin 2014 
Etablissement 

Secondaire Lazrak 

 
  

 Membre club industriel arts et métiers. 

 Membre club social arts et métiers. 
 Membre du comité de soutien du Forum A&M des 

Entreprises 2018. 

 

 

ous serez en charge 
de : 

 Participer au sein de 

l'équipe des managers 

de l'atelier à la 

montée en maturité 

des équipes. 

 Coordonner le 

déploiement de 

nouveaux outils. 

 Participer à leur mise 

en oeuvre. 

 

Qui êtes-vous ? 

 
 

Actuellement en 
formation Bac+5, 
vous préparez un 
Master ou un 
Diplôme d'ingénieur 
avec une 
spécialisation en 
Amélioration 
Continue et/ou en 
Lean Management 
et vous recherchez 
un stage de 6 mois 
maximum. 
 

Vous vous 
intéressez à toute 
démarche 
permettant 
d'améliorer la 
performance des 
équipes de 
fabrication (coûts, 
délais, qualité, 
ressources 
humaines). 
 

Vous êtes 
proactif(ve), 
curieux(se) et 
ouvert(e) au travail 
en équipe.  
Vous avez le sens 
du contact et de la 
communication. 
  

 

En cours 
STMicroelectronics 

 

Stage fin d’études : Mise en place d’un algorithme d’échantillonnage des 
mesures en ligne 
 Réaliser une étude de l’état de l’art sur les méthodologies d’échantillonnage. 

 Proposer une nouvelle approche pour améliorer l’algorithme du système actuel. 

 Mettre en place un simulateur pour évaluer la solution proposée. 
 

 



 
 

 
Ziad Safiti 

Utexafrica 139A, Ave. Colonel Mondjiba, Ngaliema 
Kinshasa, Democratic Republic of Congo 

+243842313555 
ziad.alsafiti@lau.edu 

Expérience Professionnelle 
 
TOTAL RDC (Ave Lt. Colonel Lukusa, Gombe, Kinshasa) 
Mars 2019-Aujourd’hui 
Stagiaire dans le service d’approvisionnement en produits pétroliers: 

• Conception d’un Outil de Gestion des Stocks sur VBA Excel pour 
l’approvisionnement des depots (plus de 25 depots) sur tout le territoire de la 
RDC. Les inputs sont les donnees de gestion specifique a chaque depot 
(demande prevu, ecart-type, niveau de service souhaite etc) et output le niveau 
de reapprovisionnement, affiche les alertes et indique notre performance.  

• Conception, implémentation et supervision d’un programme sur VBA 
Excel/Access qui fait paraître toutes les sorties de stocks qui n’ont pas été 
ajoutées dans SAP mais qui ont bien été delivrées au client par SEP (la 
compagnie de transport et de stockage en produits pétroliers en RDC). 
Réduction du temps nécessaire pour performer cette analyse de plus de 3 jours 
(équipe de 3 personnes) à moins de 5 minutes tout en éliminant les erreurs 
d’inattention humaine. 

• Conception d’un outil d’aide a la decision pour la comparaison des propositions 
envoyees par les traders de maniere a minimiser le cout d’achat. Permet de 
decider quels traders gagnera un contrat de 6 mois et quel volume sera indique 
dans ce contrat. Est joint un fichier de suivi des contrats et de la performance 
des traders. 

• Suivi des opérations d’approvisionnement en produits pétroliers et importation de 
produits lubrifiants (documents logistiques, douanieres et licenses d’importation). 
  

TOTAL Liban (Beirut – Lebanon) 
Juillet 2018 – Août 2018 
Assistant chef de département HSEQ-DD: 

• Evaluation des risques du dépôt de lubrifiant. 
• Réalisation d’un planning pour la maintenance des équipements du dépôt. 

 
GLASSLINE Industries (Beirut - Lebanon) 
Mai 2017 – Juillet 2017 
Assistant du manager de l’usine: 

• Schématisation du plan actuel et futur de l’usine (AutoCAD) avec le support de 
plusieurs algorithmes (Résultat: augmentation de la productivité de 23%) 

• Modélisation d’une simulation à événement discret de la performance actuelle et 
future de l’usine. 

• Conception d’une étagère en métal de plusieurs niveaux (Résultat: doublage de 
la contenance pour le transport des panneaux vitrés).  

• Création d’un tableau de bord qualité pour piloter la performance des processus 
de bondage. 

• Elaboration procédures opérationnelles pour l’assemblage de produits aluminum. 

mailto:ziad.alsafiti@lau.edu


 
 

MASTERPAK member of INDEVCO Group, (Zouk Industrial Complex) 
Août 2016 – Septembre 2016 
Stage dans le département maintenance 

• Conception d’un équipement de stockage des rouleaux utilisés pour la machine 
d’impression sur plastique (réduction du temps nécessaire à l’identification et la 
saisie du rouleau demandé). 

• Schématisation d’un nouveau plan du parking de l’usine sur AutoCAD pour une 
utilisation maximale de l’espace et un meilleur flux. 

 
Compétences: 
 

• Supply Chain Management et Optimisation 
• Prévision de la demande 
• Gestion de stocks et de la production  
• Planification des installations et gestion de la logistique 
• Data Analysis 
• Gestion des projets 
• Statistical Quality Control 
• Ergonomie 
• Lean Manufacturing and Six Sigma 

 
Education                             
 

Lebanese American University (ABET Accredited)            Sept 2014 –Déc 2018 
Diplômé Ingénieur en Génie Industriel                          
 
Lycée Français de Kinshasa, RDC                                     Diplômé en Juin 2014 

 
Compétences Personnelles  
 

• Délivre du travail de qualité à temps   
• TRÈS MOTIVÉ, RÉSILIENT:  
• TRAVAIL D’ÉQUIPE (planning, communication, esprit critique, organisation) 
• Cherche continuellement à s’améliorer 

 
Compétences Logicielles  
 

• MS PowerPoint, Excel, VBA, Visio, Expert Level 
• Any Logic Simulation, Expert Level 
• Auto Cad, Minitab, Expert Level  
• Primavera P6, Expert Level 
• SAP Enterprise Resource Planning, Intermediate Level 

 
Compétences Linguistiques 
 

• Français:  Langue maternelle  
• Anglais: Compétence professionnelle avancée  
• Arabe:   Compétence professionnelle limitée 



Fawaz SIKIROU  
Administrateur des Transports / Ingénieur Informaticien 

+229 95 05 80 14  fsikirou@yahoo.fr  01 BP 2817 P/Novo Bénin 
 

Poste Actuel : 
Conseiller Technique aux Affaires Maritimes et des Transports /CNCB (cncb-benin.com) 

Membre du Conseil d’Administration / COBENAM (www.cobenam.bj) 
  

 
 Master en Management Portuaire et Maritime                                                                        (ULCO, France ,2014)  
 Maitrise en Transport Logistique                                                                                                 (ULCO, France ,2013) 
 Master Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (MIAGE)                                              (Bénin, 2010) 
 Licence Professionnelle en Informatique de Gestion                                                                             (Bénin, 2005)  
 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Informatique de Gestion                                                    (Bénin, 2003)  
 Baccalauréat série ‘C’                                                                                                                                   (Bénin, 2001) 

 
 

 
 Mars  2019 – Aujourd’hui      :       Conseiller Technique (Cotonou),                                                               CNCB 
 Mars 2018 – Mars 2019      :          Directeur de l’Assistance et des Opérations Portuaires                       CNCB 
 Janvier  2018 – Mars 2018      :      Chef Service SAPCT (Cotonou),                                                                  CNCB 
 Janvier  2016 – Janvier  2018    :   Chef Service Statistique de Flux (Cotonou),                                             CNCB 
 Décembre 2015 – Janvier  2016 : Chef Service Projets et Investissements Structurants (Cotonou),       CNCB 
 Juin  2015 – Décembre  2015 :     Chef Service Etudes Prospectives et Stratégies (Cotonou),                   CNCB 
 Mars 2015 – Juin  2015 :                Chef Service des Coûts et Délais (Cotonou – BENIN),                            CNCB 
 Mai 2014 – Septembre  2014 :     Assistant Responsable Service Import  (Paris),                             AGS France                                                                                  
 Février 2007 – Septembre  2012 : Superviseur au Port de Cotonou et Port Sec Maersk (Cotonou),       CNCB 
 Août 2006 – Février 2007 :             Agent au Guichet Unique du Port de Cotonou,                                     CNCB 
 Août 2004 – Août 2006 :                 Agent au Service Informatique (Cotonou),                                             CNCB 

 
 
 

 2016 : Les bases statistiques pour analyser et interpréter les données chiffrées,                Cofops-Inter, Togo              
 2015 : Tarification Portuaire et des Transports Terrestres,                                                             Leadcom, Togo  
 2012 : Base de Données Sécurisées SQL Server 2008,                                                                               IMA, Togo 
 2012 : Base de Données Sécurisées Oracle 10 /11 G,                                                                       IMA, Togo                               
 2011 : Atelier Web Professionnel,                                                                                                                 IMA, Togo  
 2010 : Intégration et Urbanisation des Systèmes d’Information,                                                            IMA, Togo 
 2009 : Gouvernance Informatique,                                                                                                    IMA, Togo  
 2008 : Gestion de la Sécurité Informatique,                                                                           CAMPC, Côte D’Ivoire  

 

 
 

 Football-Internet-Lecture-Voyage  
 Titulaire de permis de conduire catégorie B du Bénin et de la France  

 

Références disponibles sur demande. 

 

   Diplômes  

 

  Perfectionnement professionnel (Formation de courte durée) 

 

 

 

 

 

 
  Centre d’intérêts  et Loisirs 

 

 

 

 

 

   Expériences professionnelles 

Sommaire des compétences en Informatique 

 

mailto:fsikirou@yahoo.fr


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/
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