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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
https://linkedin.com/in/nouraboutria


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)



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
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