EDITORIAL
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Le Mastère (M.S.) spécialisé « Conception et optimisation des
supply chains globales », agréé par la conférence des Grandes
Ecoles, occupe une place originale dans le paysage
pédagogique français.

Editorial

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).
Il associe, comme membres fondateurs, l’Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, l’Ecole des Ponts ParisTech de Paris et
le Groupe AFT-IFTIM. De plus, de grandes entreprises
internationales sont adhérentes à l’IML et contribuent à son
développement.

L’IML, c’est avant tout :

Programme du Mastère

Conditions du stage

 une formation résolument européenne et mondiale, tant pour
ce qui touche le recrutement des étudiants que le corps
professoral, les entreprises où se réalisent les stages et les
débouchés professionnels,
 une complémentarité entre sciences de l’ingénieur et
sciences de gestion, indispensable dans le management de la
fonction logistique,

CV promotion 2011-2012

 une alternance entre modules méthodologiques et modules
professionnels, acquisition de connaissances et leur application
en entreprise.
Missions en entreprises
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PROGRAMME DU MASTERE 2011-2012

PARTIE THEORIQUE - de septembre à février Le programme est conçu de façon à couvrir un large spectre de domaines et de méthodes répartis en 5 blocs
de 4 ou 5 modules hebdomadaires. Chaque module correspond à une thématique qui est traité 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.

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Bloc 5

- Global supply chain management
- Management et contrôle de gestion
- Principes comptables et analyse financière
- Prévisions et gestion de la demande
- Distribution et gestion des infrastructures logistiques
- Marketing et service clients
- Aide à la décision et optimisation en supply chain management
- Modélisation et simulation en logistique
- Total quality management and logistics
- Lean management et simulation des flux industriels et logistiques
- Systèmes d'information en supply chain management
- Commerce international : dimensions inter-culturelles et légales
- Systèmes de production industrielle
- Innovation and Information technology for logistics
- Systèmes de transport
- Purchasing management and global sourcing
- Logistics and project management
- Stratégie d’entreprise
- Designing the supply chain management
- Gestion des ressources humaines
- Décisions d’investissement et de financement

PARTIE PRATIQUE - A compter du 1er mars 2012
A l’issue de la partie théorique, un projet-stage en entreprise, d’une durée de 20 semaines, doit être réalisé
en accord avec la direction du programme.
Le projet stage 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-stage, réalisé dans une entreprise, est effectué sous le direction d’un enseignant du Mastère. Il fera
l’objet d’une soutenance orale devant un jury.

CONDITIONS DU STAGE

Début du stage :

A compter de mars 2012

Durée du stage :

20 semaines minimum

Convention de stage :

Convention de stage établie entre l’entreprise, l’Ecole des Ponts
ParisTech et l’étudiant

Proposition de stage :

A définir avec l’étudiant ou contacter l’IML

Type de sujet
souhaité :

Projets stratégique/opérationnel dans le domaine de la logistique et du
management

Coordination :

Suivi de l’avancée du projet stage par l’entreprise et un enseignant

Confidentialité du
projet-stage :

La confidentialité des projets-stages est strictement respectée

Projet-stage :

Remise du projet-stage en octobre 2012
Soutenance du projet-stage en novembre 2012

Contact :

Stanislawa LORIOT
AFT-IFTIM / IML
30 rue de Paradis - 75010 PARIS
Tél. : +1 53 34 97 33
Fax : +1 53 34 97 31
sloriot.iml@aft-iftim.com
www.aft-iftim.com/iml

Abdallah ABIDI
Tél : 06 74 29 60 30
E‐mail : abdallah.abidi@eleves.enpc.fr

Nationalité : française
Né le : 10/08/1987

FORMATION
2011‐2012
2008‐2011

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, Biarritz, France
Diplôme d’Ingénieur, option : « Organisation et gestion industrielle »
Universidad del paìs vasco ‐ Escuela Técnica Superior de Ingeniería , Bilbao, Espagne
Double Diplôme d’Ingénieur, option : « Organización Industrial »

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009‐2011
(Apprentissage)

2008‐2009
(Stage 2 mois)

2006‐2008

Groupe La Poste, Plate‐forme Industrielle Courrier, Toulouse, France
Responsable Production de la Région Midi‐Pyrénées
 Amélioration de la logistique/production :
‐ pilotage du projet ‘rationalisation des plans de tri’
‐ pilotage du projet ‘rationalisation du traitement des rejets’
‐ mise en place d’indicateurs
 Chef de projet : ‘Amélioration des chantiers directeurs’
 Préparation certification ISO 9001 :
‐ audit du système qualité
‐ rédaction du manuel qualité
 Management des équipes de production :
‐ animation d'équipes (5 ‐ 70 personnes)
‐ remplacement du superviseur de production
SMURFIT KAPPA Siemco, Nantes, France
Technicien de Production
 Amélioration continue : Méthode 5S/MV
 Conduite d’onduleuse, presse automatique, plieuse‐colleuse
A.B.A SARL (Entreprise familiale), Nantes, France
Gestionnaire
 Assister le gérant dans la croissance de l’entreprise
 Participation aux différentes phases de construction

LANGUES
Anglais
Espagnol

Courant (TOEIC : 930/990)
Intermédiaire

INFORMATIQUE
Logiciel GPAO
Bureautique

Oracle
Pack Office

CENTRES D’INTERET
Sports
Divers

Rugby (Division promotion honneur), football (Division Régionale), boxe (Amateur)
Formation PSC1 (Prévention Sécurité Civique niveau 1 de la Croix Rouge)

El Mehdi ALAOUI
Tél : 06 21 89 49 77
E‐mail : e.alaoui@net.estia.fr

Nationalité : marocaine
Né le : 27/12/1987

FORMATION
2011‐2012
2008‐2011
2008‐2011

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole d’ingénieurs de BILBAO
Diplôme « ingeniero industrial »
Ecole supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA)
Diplôme d’ingénieur en génie industriel

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
juin‐sept. 2011

janvier‐mars
2011

Stage FAURECIA (Evreux)
Equipementier automobile
Réorganisation du service pièces de rechange maintenance usine
‐ Analyse de l’existant et des rapports de pannes
‐ Catégorisation de la criticité des pièces
‐ Redéfinition des paramètres de calcul et de gestion des stocks
Stage TLD Europe (Tours)
Support aéroportuaire civile & militaire
Optimisation des modes de gestion des stocks (SPR, Montlouis sur Loire, saint‐lin)
‐ Mise en place d’un KANBAN bord de ligne composants à faible valeur
‐ Audit interne pour déploiement de la post‐consommation sur ERP BaaN
‐ Déploiement de la post‐consommation des articles à consommation variable
‐ Calcul et paramétrage de la fonction Quantité économique sur BaaN
‐ Rationalisation du stock pièces de rechange pour « TLD América »
‐ Etude d’optimisation d’un stock consignation géré par une société extérieure

juillet‐sept. 2010

Stage TLD Europe (Tours)
Support aéroportuaire civile & militaire
Optimisation des stocks de pièces de rechange sous forme d’outils informatiques
‐ Analyse du stock SPR (état des lieux)
‐ Définition d’une méthodologie pour son optimisation (automatisation des algorithmes des
points de recommande, catégorisation des pièces, stock sécurité, calcul prévision de demande
sur ERP BaaN)
‐ Mise en place de rapports d’analyse pour décider des mises à jour des stocks
‐ Rédaction d’une procédure applicable par le service

janv.‐mars 2010

Stage EADS (Maroc)
Société de fabrication de sous‐ensembles A320 & A340
KAIZEN leader chantier 5S et Juste‐à‐temps unité composites :
‐ Analyse et amélioration des flux pièces (proposition d’une nouvelle ligne de production),
déploiement de la démarche LEAN MANUFACTURING
‐ Etudes de postes (usinage, finition et découpe)

LANGUES
Arabe : langue maternelle / Français : bilingue
Anglais : courant (TOEIC : 885/990) / Espagnol : courant

INFORMATIQUE
SAP, BAAN IV, PRELUDE, EUREKA (AS400), AQ MANAGER (GMAO), WITNESS (simulation flux)

CENTRES D’INTERET
Rugby, body board et aviation de loisirs

Jassim AMINI
Tél : 06 98 02 01 41
E‐mail : amini.jassim@gmail.com

Nationalité : Marocaine
Né le : 11/05/1988

FORMATION
2011‐2012

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales

2008‐2011

Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP)
Ingénieur d’état en génie civil , option : « Infrastructures et transports »

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(stage 6 mois)

2010
(stage 3 mois)

2010
(stage 3 mois)

2009
(stage 3 mois)

2009
(stage 3 mois)

Conseil Ingénierie Développement (C.I.D) – Chef de projet génie civil
Etude génie civil et financière pour la réalisation du port de Safi
Laboratoire public d'essais et d'études (LPEE) – Ingénieur d’études
Projet d’expertise bâtiment : surélévation de bâtiment à usage universitaire
TECTONE B.E.T – Ingénieur d’études
Etude de dimensionnement de bâtiment touristique en zone portuaire (Tanger‐Med)
Laboratoire public d'essais et d'expériences (LPEE)
‐ Suivi des essais et expériences géotechniques du projet autoroute «Beni Mellal»
‐ Planification des tâches et gestion de chantier
Marsa Maroc – Ingénieur d’études
‐ Estimation des coûts du projet d’acquisition d’équipement et de rénovation du matériel
‐ Etude et anticipation de la croissance du trafic conteneurisé au port de Casablanca

LANGUES
Français
Arabe
Anglais

Bilingue
Langue maternelle
Bilingue

INFORMATIQUE
Logiciels MS Office
Logiciel de dessin d’architecture : Autocad
Logiciels de calcul de structure et dimensionnement : ARCHE, EFFEL, ROBOT, CBS

CENTRES D’INTERET
Equipe SIFE (Students In Free Enterprise) EHTP 2008/2009
Formation en développement personnel à Cologne avec « Darren Hardy »

Youssef AZZAOUI
Tél : 07 62 28 60 07
E‐mail : youssefazzaoui.ma@gmail.com

Nationalité : marocaine
Né le : 10/04/1988

FORMATION
2011‐2012
2008‐2011
2006‐2008

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique de Casablanca
Génie Mécanique : Conception Mécanique et Production Intégrée
Centre ALMIZA
Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs ‐ Mathématiques – Physiques

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(5 mois – projet
de fin d’études)

2010
(2 mois – stage
ingénieur)

2009
(1 mois – stage
d’initiation)

LAFARGE CIMENTS
Optimisation de la marche de la presse d’un prébroyeur du ciment :
 Application de l’outil AMDEC à l’atelier presse
 Installation d’un variateur de vitesse électronique
 Réduction de l’usure des rouleaux du pré broyeur
 Réduction de la consommation énergétique de 20%
 Installation d’un séparateur de parties fines
LAFARGE Siège
Etude et dimensionnement d’un convoyeur à bande :
 Contribution à la réalisation des calculs et la conception
 Choix des rouleaux, du matériau de la bande, des moteurs électriques
ONE (Office National d’Electricité)
Inventaire de l’outillage mécanique :
 Travail sur les tours, fraiseuses et perceuses de l’atelier mécanique
 Création de fiches numériques pour l’inventaire et la vérification des outils de l’atelier

LANGUES
Arabe/Français
Anglais

Bilingue
Conversationnel

INFORMATIQUE
Microsoft Office Pro (Word, Excel, Powerpoint…)

Catia, Solidworks, Autocad, Matlab, Langage C,Visual Basic, Abaqus…
CENTRES D’INTERET
Organisation des Forums des écoles, voyages, bricolage

Lilia BAOUGH
Tél : 06 26 69 82 85
E‐mail : lilia.baough@eleves.enpc.fr

Nationalité : algérienne
Née le : 05/01/1989

FORMATION
2011‐2012
2006‐2011

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Nationale Polytechnique ‐Alger, Algérie
Ingénieur en Génie Industriel (Prépa intégré)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
fév.‐juin 2011

août 2010

juin‐sept. 2010

mars 2009

Spa Hydra Pharm. Distribution de produits pharmaceutiques et cosmétiques
Département Management de la performance ‐Alger, Algérie
Mission : Conception d’un modèle de calcul des coûts des processus et services
 Application de la méthode du Time Driven Activity Based Costing
 Mise à jour de la cartographie des processus métiers
 Analyse de l’existant et recommandations sur les processus métiers
EURL Youkais construction civile et industrielle
Direction des projets‐Alger, Algérie
Mission : Planification et budgétisation de la centrale d’épuration des eaux usées d’Ain Sefra
 Calcul des prix de revient : taux horaires, matériaux/matériels, frais divers
 Détermination du budget et analyse de l’avancement du projet sur MS project
Toyota Algérie
Département logistique ‐Alger, Algérie
Mission: Optimisation des processus du magasin de stockage
 Mise à jour de la cartographie des processus de réception, stockage et livraison
 Suivi de l’application des méthodes et outils de gestion des flux et analyse des KPIs
 Mise en place d’activités d’amélioration continue et sensibilisation du personnel
Complexe GNL/1Z Arzew. SONATRACH AVAL
Département production‐ Arzew, Algérie
Stage opérateur : Processus de liquéfaction du gaz naturel
 Description du processus de liquéfaction du gaz naturel
 Analyse et suivi du processus sur logiciel : Distributed Control System (DCS)

LANGUES
Arabe/Français
Anglais

Bilingue
Courant (TOEIC : 840/990)

INFORMATIQUE
SPSS, Eviews, Microsoft Office Suite (Excel, MS Project, PPT...)

CENTRE D’INTERET
Sport et loisirs Tennis, natation, danse orientale et lecture
Bénévolat Vice présidente du Club Rotaract Alger Renaissance 2010/2011

Assane DIAGNE
Tél : 06 22 53 36 62
E‐mail : assane.diagne@eleves.enpc.fr

Nationalité : française/sénégalaise
Né le : 08/09/1980

FORMATION
2010‐2012
2008‐2010

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Reims Management School
Master Achats, responsable de la fonction achat

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis avril 09

Chargé d’études, Réseau Ferré de France (75)
o Diagnostics et études logistiques
o Conception de solutions logistiques
o Pilotage des prestataires
o Mise en place du panel fournisseurs

2007‐2009

Responsable de prestations logistiques, DAHER AEROSPACE (95)
o Management d’équipe (8 à 10 agents)
o Pilotage et coordination des prestataires et des approvisionnements des usines
o Interface avec les douanes françaises et dédouanement
o Gestion de la plateforme logistique, de l’entrepôt et des stocks

2006‐2007

Coordinateur cellule logistique, Norbert DENTRESSANGLE (95)
o Optimisation des flux et du parc de "British Petrolium"
o Coordination et pilotage des prestataires et des approvisionnements des clients finaux
o Conseils au client
o Restructuration et optimisation de parcs

2004‐2006

Agent de régulation du trafic, Eurolines France SA (93)
o Gestion des départs, des arrivées, des quais et des affrètements
o Gestion des urgences
o Interface avec les clients, les prestataires et les partenaires
o Ajustement des capacités de transport

LANGUES
Anglais
Italien

INFORMATIQUE

Professionnel
Notions
Maîtrise de Word, Excel, Access, PowerPoint, Conex, Delta et AS 400.
Connaissance de Witness

CENTRES D’INTERET
Sports
Divers

Course à pieds
Cuisine
Bénévole au sein de l'A.F.E.V. (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville).

Badr ELMOUJTAHID
Tél : 06 72 85 50 41
E‐mail : belmouj@gmail.com

Nationalité : marocaine
Né le : 06/11/1985

FORMATION
2011‐2012
2006‐2009
2006‐2009

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (Rabat, Maroc)
Diplôme d’ingénieur en Génie Industriel
Lycée technique Med V (Beni Mellal, Maroc)
Classes préparatoires aux grandes écoles MP

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010‐2011

Méharis Transports (Rabat, Maroc)
Responsable Qualité, Sécurité et Environnement
- Réalisation d’un nouveau tableau de bord et amélioration des systèmes qualité et sécurité
(passage du rang « transporteur semi professionnel » à « transporteur professionnel »
dans le classement de Shell (principal client) avec une conformité de 99,06%)

2009‐2010

Procter & Gamble (Casablanca, Maroc)
Ingénieur de Process au département Product Supply
- Responsable maintenance (MTBF plus que doublé)
- Optimisation de la consommation du fuel (Réduction de 30% ≈ 1M$)
- Suivi quotidien de la performance de la production (Calcul et analyse des écarts)
- Implémentation de AM (Autonomous Maintenance) Step 4 (désigné comme lead model par
l’auditeur interne)

2009
(4 mois)

2008
(2 mois)

2007
(1 mois)

Procter & Gamble (Casablanca, Maroc)
Stagiaire au département Supply Network Operation en PFE
- Remise en œuvre du système de transport Transwide (Platform as a Service)
Procter & Gamble (Casablanca, Maroc)
Stagiaire au département Product Supply
- Etude technico‐économique sur le fuel
- Rédaction de livrets sur le process et les équipements
Glaxo Smith Kline (Rabat, Maroc)
Stagiaire ouvrier au département production
- Observation du site et réorganisation d’un poste de travail

LANGUES
Anglais : courant / Arabe et français : bilingue

INFORMATIQUE
Microsoft Office, langage C, Arena, Photoshop.

CENTRES D’INTERET
Littérature (lecture et écriture de poèmes et de pièces de théâtre), football, énigmes, musique.

Karim FEKKAK
Tél : 06 26 92 14 94
E‐mail : karimfekkak@yahoo.fr

Nationalité : marocaine
Né le : 10/04/1984

FORMATION
2011‐2012
2006‐2010
2005‐2006

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Concordia Université ; Montréal, Québec, Canada
Bachelor of Engineering (Beng) en génie mécanique, spécialisation thermo‐fluide et propulsion
Houston College ; Houston, Texas, USA
Cours préparatoires aux études d’ingénierie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
janv.‐août 2011

oct.‐mars 2010

2009‐2010

Seasons Around sarl / Crêpes de France™, Project Manager, Casablanca, Maroc
Réalisation du programme d’investissement de deux locaux commerciaux spécialisés dans la
fabrication et vente directe de crêpes et gaufres de Liège au Morocco’Mall, Budget : 300 k€
 Elaboration d’une étude de marché détaillée sur la faisabilité du projet et signature d’un
contrat de master franchise avec une enseigne Française leader sur le marché des crêpes
 Conception d’un model de financement détaillé et négociations avec différents
établissements bancaires
 Négociations et signatures de contrats commerciaux avec différents fournisseurs et presta‐
taires de services (transitaires, bureau d’architecte designer, compagnie d’emballage, ...)
Qualitas Environmental Solution Maroc sarl, Assistant en pilotage de projet, Casablanca, Maroc
Compagnie spécialisée dans la conception et l'installation de plateformes d'observations et de
télécommunications pour le secteur environnemental et maritime (Afrique du Nord, Moyen
Orient)
 Reporting à la direction de projet, communication vis à vis des acteurs du projet
 Revue et étude de dossier de candidature d’appels d’offre
 Gestion des achats et des contrats fournisseurs et de l’ordonnancement des opérations de
maintenance
Mechtronix Systems Inc. / Université Concordia, Projet de fin d`études, Montréal, Canada
Design et fabrication d'un avion radioguidé et conception d'un programme informatique capable
de fournir en temps réel les données de navigation de l'avion.
 Conception, design et fabrication des surfaces portantes d’un avion radioguidé
 Contribution au développement d’un algorithme de poursuite capable de fournir une base
de données de navigation de l’avion
 Recherche et achat des composants électroniques nécessaires pour le projet

LANGUES
Anglais, Français, Arabe : Trilingue
Diplôme d’études approfondies en langues française (DALF)

INFORMATIQUE
Pack Office, AutoCAD, Math lab, language C++

CENTRES D’INTERET
Membre du club du jeu d’Echec « Concordia Chess Club »
Membre co‐fondateur « Moroccan Society of Houston »

Rommel GARATE
Tél : 06 08 22 15 56
E‐mail : rommelgarate@hotmail.com

Nationalité : péruvienne/française
Né le : 03/03/1978

FORMATION
2011‐2012

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales

2006‐2007

Ecole d’ingénieur CESI, Saint‐Nazaire
Mastère (MS) spécialisé Management de la sécurité et risques industriels

2001

Ingénieur Mécanique, Université Catholique Santa Maria, Pérou

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009‐2011

Responsable Gestion des flux d’information, STEF‐TFE, Le Mans
Entreprise leader en Europe dans la logistique et transport frigorifique

-

2008‐2009

2007‐2008

Gestion du personnel (10 collaborateurs) et des équipes de projets
Analyse des indicateurs de production, mise en place d’une amélioration continue
Mise en place, suivi et formation des clients concernant les outils EDI, E‐send, évolution
de 65% vers 86% site du Mans et Laval

Manager junior, STEF‐TFE, Le Mans
- Parcours manager junior développé par le groupe
- Mise en place des plans d’amélioration continue interservices
- Création et mise en place d’un tableau de bord unique pour la direction
Formation alternance SERMO S.A.S, Saint‐Hilaire de Loulay
Entreprise leader en Europe dans la fabrication de moules métalliques

- Evaluation des risques (document unique), gestion et suivi des plans d’actions
- Elaboration et contrôle des procédures qualité, sécurité et environnement
- Interlocuteur de CHSCT, CRAM, CPAM

LANGUES
Espagnol
Français
Anglais

Langue maternelle
Bilingue
Courant

INFORMATIQUE
Autocad, MS projects, Outils Windows, Pack Office

CENTRES D’INTERET
Squash (5B, classement France), football, échecs

Amine GHAFFOR
Tél : 07 62 27 79 33
E‐mail : ghafform@eleves.enpc.fr

Nationalité : algérienne
Né le : 16/08/1989

FORMATION
2011‐2012
2008‐2011
2006‐2008

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
Génie Industriel (mention très bien)
Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
Prépa intégrée

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(stage 5 mois)

Michelin Algérie, Projet de fin d’études
Elaboration d’une solution de stockage de matières premières en entrepôt frigorifique





Participation au projet SAVE (réduction des coûts logistiques)
Segmentation des produits et optimisation du niveau de stock
Dimensionnement de l’entrepôt selon les normes de sécurité et d’entreposage
Rédaction du cahier des charges
 Analyse de rentabilité du projet
2010
(stage 1 mois)

Air Algérie, maintenance des avions
Analyse et détection des problèmes liés à l’activité de maintenance des avions
 Suivi du processus d’approvisionnement et de gestion de stock de pièces détachées
 Proposition d’une méthode pour l’amélioration de la gestion des stocks
Elaboration des plannings des opérations d’entretien et ordonnancement de chantiers

LANGUES
Anglais
Arabe
Français

Courant (TOEIC 850)
Langue maternelle
Bilingue

INFORMATIQUE
Pack Office (World, Power point, Visio, Excel)
MS Project, SPSS, Eviews, XL Stat
Matlab, C++

CENTRES D’INTERET
Basket
Footing
Lecture
Association

5 ans de pratique en compétition. Finaliste coupe d’Algérie junior
Pratique régulière
(Yasmina KHADRA)
Membre de l’association ATLAS (Algerian Talents and Leaders Association)

Khadija HANAFI HOUOITEN
Tél : 06 23 88 18 41
E‐mail : khadija_hanafi@hotmail.fr

Nationalité : marocaine
Née le : 03/05/1988

FORMATION
2011‐2012
2007‐2011
2006‐2007
2006

Ecole des Ponts Paris Tech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc
Ingénierie en industrie agricole et alimentaire, mention très honorable
Année Préparatoire aux Etudes Supérieures d’Agronomies, Rabat, Maroc
Lycée Descartes, Rabat, Maroc
Baccalauréat scientifique français, option internationale bilingue, mention assez bien

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(stage 5 mois)

2010
(stage 2 mois)

2009
(stage 2 semaines)

2009
(stage 1 mois)

GROUPE DANONE, Centrale Laitière, Maroc
Réduction de 13% des pertes en consommables lors du conditionnement des yaourts
Citruma unité de production de jus, Maroc
Vérification du respect des paramètres de l’ISO 22000
Moulin de Skhirat minoterie, Maroc
Respect de la qualité de la farine et de la semoule
GROUPE DANONE, Centrale Laitière, Maroc
Réorganisation des taches effectuées et diminution du nombre d’intérimaires

LANGUES
Bilingue
Anglais
Espagnol

Français, arabe
Niveau conversationnel
Courant

INFORMATIQUE
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
Visual basic pour la programmation
Logiciels : Autocad, Solidworks
Conception et gestion de bases de données

CENTRES D’INTERET
Monde associatif
Sport

Membre actif de l’organisation de forum, de semaines culturelles et de cérémonies
Natation, escalade

Maryem HASSANI
Tél : 06 42 86 48 88
E‐mail : hassani.maryem@gmail.com

Nationalité : marocaine
Née le : 31/01/1989

FORMATION
2011‐2012
2008‐2011
2006‐2008

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs
Cycle Ingénieur d’état génie industriel / Option Logistique – Productique
Centre Ibn Alghazi
Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs ‐ Mathématiques – Physiques

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(4 mois – projet
de fin d’études)

2010
(2 mois ‐ stage
ingénieur)

2010
(3 mois ‐ stage en
alternance)

2010
(1 mois)

Elpro – Ingenierie
(Automatismes industriels)
 Etude logistique préalable à la construction d’un nouveau site industriel
 Diagnostic global de la situation de l’entreprise (production, flux, stocks…)
 Structuration et gestion des flux, réaménagement des postes de travail
 Implantation d’usine de production d’armoires électriques selon la méthode Systematic
Layout Planning
 Optimisation et aménagement des zones de stockage
Nemotek Technologies
(Nanotechnologies)
Implémentation d’une gestion des approvisionnements selon la méthode MRP :
 Evaluation des modes d’approvisionnement selon le type de produit
 Etude du paramétrage des modules gestion des approvisionnements, gestion des stocks
et de la gestion de la production de l’ERP SAGE
 Formation du personnel du magasin des produits finis et des matières premières et de
l’administrateur des articles sur SAGE
Marsa Maroc
(Logistique Portuaire)
Instauration d’une procédure de rotation des engins roulants :
 Mise en place d’un système de rotation des machines
 Optimisation de l’utilisation du parc des engins roulants
 Régulation de l’utilisation du parc machine
Asment Temara – Groupe Cimpor
(Cimentrie)
Stage d’initiation

LANGUES
Anglais courant (TOEIC : 935/990)
Arabe : Langue maternelle

INFORMATIQUE
Microsoft Office Pro (Word, Excel, Powerpoint)
Logiciel R ‐ SPSS – SAP – SAGE – Autocad

CENTRES D’INTERET
Voyages, montages audios, musique
Bénévolat au profit de jeunes en situation précaire

Siqing REN
Tél : 06 17 44 40 93
E‐mail : qingrs@gmail.com

Nationalité : chinoise
Né le : 20/08/1986

FORMATION
2011‐2012
2009‐2010
2004‐2009

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole des Ponts ParisTech
Ingénieur Génie Industriel
Université Jiao Tong, Shanghai, Chine
Bachelor (équivalant BAC+4) en ingénierie, spécialité : génie Industriel
Fachhochschule Pforzheim, Allemagne
Programme d’échange en management international

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2010‐2011

Groupe LVMH, Société Guerlain SA, Levallois, France
Stage long, mission : Prévisionniste
 Prévision des ventes sur les produits basiques et OneShot, estimation de la potentielle
consommation sur les nouveaux lancements
 Amélioration de la fiabilité des prévisions de 7%

2009‐2010

Ecole des Ponts ParisTech
Projet : “Schéma logistique des chariots porte‐conteneurs, Air France”
 Modélisation mathématique et amélioration de la gestion des matériaux utilisés pour tracter
l’avion pour le départ à l’aéroport Roissy en collaboration Capgemini

2007‐2008

BOSCH Automobile Diesel Systèmes, Chine
Stage, mission : Coordinateur Marketing
 Organisation et maintenance de la base des données SAP
 Étude du marché chinois

(6 mois)

2005‐2006
(3 mois)

Université Jiao Tong, Shanghai, Chine
Stage opérateur
 Pratique des tâches de tourneur, ajusteur, replanisseur, meuleur et soudeur
 Pratique de la trempe et revenue sur différents métaux

LANGUES
Chinois
Français
Anglais
Allemand

Langue maternelle
Courant
Courant (TOFEL : 99/120)
4 ans d’études

INFORMATIQUE
Pack Office, langage de programmation (C++, VBA), SAP, LP Solver et FuturMaster

CENTRES D’INTERET
Basketball, jogging et natation

Amesata Yoan SAR
Tél : 06 68 34 76 60
E‐mail : yoan.sar@gmail.com

Nationalité : française
Né le : 31/07/1987

FORMATION
2011‐2012
2010‐2011

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Université de Montpellier II
Master 2 Conception et développement de produits industriels

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011
(stage 6 mois)

2010‐2011

2010
(stage 5 mois)

3i Plus (Photovoltaïque) ‐ Ingénieur d’études ‐ Courbevoie, France
 Conception de futurs produits, du cahier des charges à la commercialisation
 Suivi de projets portant sur le produit phare
 Réalisation de notes de calculs et de procédures internes de validation
 Elaboration de dossiers de certification destinés au CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment)
Projet industriel au sein de l’Université Montpellier II
Conception et réalisation d’un tambourin mélodique (produit breveté) pour le compte d’un
industriel afin de lancer la phase de pré‐industrialisation :
 Responsable de communication et chargé du pilotage du projet
 Réalisation de l’analyse fonctionnelle, de l’analyse de la valeur et de l’AMDEC
 Planification des tâches de la phase de conception à la phase de pré‐industrialisation
(GANTT prévisionnel)
 Conception et fabrication de 22 tambourins mélodiques
 Réalisation des supports de communication
CMD Engrenages et Réducteurs (Industrie lourde) ‐ Assistant ingénieur ‐ Cambrai, France
 Conception d’un banc de test pour valider un nouvel accouplement
 Participation au montage du banc pour les tests en présence des clients ALTOSM et CMD
 Développement d’une nouvelle gamme d’accouplement pour permettre aux clients d’avoir
le choix sur les dimensions

LANGUES
Anglais
Allemand

Courant
Notions (5 années d’études)

INFORMATIQUE
Pro Engineer, Solid Edge, Catia V5, Ansys, Scalp, MS Office, Open Office

CENTRES D’INTERET
Football (8 ans en clubs niveau régional), Volleyball (niveau universitaire), Kung‐fu (6 ans)
Musique, cinéma et voyages

Yu WANG
Tél : 06 86 70 04 15
E‐mail : wangyu727@gmail.com

Nationalité : chinoise
Né le : 27/07/1982

FORMATION
2011‐2012
2008‐2010
2007‐2008
2005‐2007
2001‐2004

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Ecole Supérieure de Commerce de Clermont‐Ferrand
Master 2 International Project Management
Université Paris X – Nanterre
Maîtrise de Sociologie, Expertise Sociale – Ressources Humaines
Université Paris X – Nanterre
Licence d’Administration Economique et Sociale – Commerce International
Université Polytechnique de Tianjin
Licence de Gestion Economique – Dédouanements et Transports Internationaux

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
mai 2010‐
septembre 2010

septembre 2009‐
mars 2010

ECLYSS société d’importation de vêtements (Aubervillers) : Commercial
‐ Vente en B to B
‐ Importation d’Asie
‐ Gestion des stocks
‐ Organisation des transporteurs
GROUPE PIANA RH ‐ Agence Vitae Conseil (Paris 17e) : Chargé de recrutement international
‐ Rédaction d’une offre d’emploi et Sourcing
‐ Présélection et accompagnement des candidats jusqu’au recrutement
‐ Mise en relation clientèle

février 2008‐
mai 2008

TECHNI‐CONTACT société E‐commerce en B to B (Boulogne Billancourt) : Responsable des
Ressources Humaines
‐ Recrutement des stagiaires
‐ Gestion du personnel

janvier 2004‐
octobre 2004

China Tianjin Dong Fang Group : Assistant achat et supply chains
‐ Aide à la sélection et à la négociation avec les fournisseurs
‐ Gestion Import‐Export

LANGUES
Chinois : langue maternelle / Français : courant / Anglais : niveau professionnel

INFORMATIQUE
Windows, Mac O.S., Pack Office, SCALP, SPSS, MS‐Projet

CENTRES D’INTERET
Musique : pratique du piano électronique pendant 5 ans
Sports : basketball, patinage, badminton
Divers : lecture, cinéma, voyages, gastronomie

Georges YACOUB
Tél : 07 77 32 55 69
E‐mail : geo.yacoub@gmail.com

Nationalité : libanaise
Né le : 19/04/1988

FORMATION
2011‐2012
2006‐2011
2006

Ecole des Ponts ParisTech
Mastère (MS) spécialisé Conception et optimisation des supply chains globales
Université Saint‐Joseph, Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth
Diplôme d’Ingénieur en Génie Electrique et Mécanique
Grand Lycée Franco‐Libanais
Bac Scientifique, spécialité Mathématiques

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
juillet‐août 2010

Industrial Development Company (INDEVCO)
Phoenix Machinery
Département Electricité et Automatique
Stage : Conception et réalisation d’un Plant Management System (PMS) ayant pour but de
contrôler à distance à travers internet plusieurs machines de l’usine

novembre 2009

ET Underfloor Heating : Bureau d’études spécialiste dans les dalles chauffantes
Réalisation du fichier technique présenté aux consultants

juillet‐août 2008

Middle East Online (MEOL) Berytech, Beyrouth, Liban
Stage en notion de base en Linux et administration des systèmes

mars 2008‐
septembre 2011

Tutorat particulier : Mathématiques, Physique, Chimie

LANGUES
Arabe, Anglais, Français : Trilingue

INFORMATIQUE
MS Office : Word, Excel, PowerPoint; Applications internet; Visual Studio: C++; HTML; Cisco
CCNA Level 1; MATLAB et MATLAB Toolboxes: SIMULINK

CENTRES D’INTERET
Membre des Scouts du Liban : Chef de troupe (2008‐2009), Croix Rouge Libanaise : Secouriste
volontaire chef de mission, Basketball, lecture dans le domaine du management, musique,
randonnée

QUELQUES MISSIONS EN ENTREPRISES

L’OREAL
Marketing Diversity and supply chain costs: a
proposal of SKU quantity optimisation

PSA
Mise en place d'une démarche de schéma
directeur logistique au sein de l'ensemble des
usines de production

RENAULT
Retail Inventory Management – Pilotage des
stocks réseau par le constructeur

LAFARGE
Identification et mise en œuvre des opportunités
sur 4 leviers d'optimisation

KUEHNE & NAGEL
Planification stratégique de la Supply chain

SAINT-GOBAIN
Comment définir une politique de gestion des
stocks

NESTLE
Customer service and distribution reengineering
project

RHODIA
Prévisions des ventes et politiques de gestion des
stocks dans un secteur de distribution BtoB

PROCTER & GAMBLE
Restructuration du stockage et des flux de
produits finis entre l'entrepot automatisé et la
plateforme logistique

TOTAL
En quoi le Département achat total Afrique
moyen orient répond-il aux exigences des supply
chains filiales

CARREFOUR
Optimisation du réseau logistique opérationnel

AIR LIQUIDE
Etude sur l'optimalisation de la distribution de
l'oxygène liquide par les camions VRAC en
Belgique et au Luxembourg

EUROCOPTER
Mise en place de SAP dans le cadre du contrat
ARH Tiger TLS

DHL
Audit des performances logistiques de la plate
forme de transit du site de Corbas

GENERAL ELECTRIC
Outil du suivi des flux à l’import – Visibilité sur
la chaine d’approvisionnement amont

SC JOHNSON
Anticipation des risques liés au transfert de
système vers SAP

LOUIS VUITTON
Audit de la supply chain

GEODIS
Gestion de projet : Hydro Automotive

CHRISTIAN DIOR COUTURE
Optimisation des flux logistiques opérationnels

MINISTERE DE LA DEFENSE
L’optimisation de la fonction distribution en
gendarmerie : constat et enjeux

ESSILOR
Refonte du processus de prévisions Europe

ARVATO SERVICES HEALTHCARE
Réorganisation d’un entrepôt pharmaceutique

JOHN LOBB & COMPANY Ldt

SANOFI AVENTIS
Les systèmes d’informations : levier
d’amélioration de la performance logistique

(GROUPE HERMES)

Amélioration de la Supply Chain intégrée John
Lobb Implémentation du logiciel de Planification
Fast React

