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La logistique est l’un des maillons
essentiels de notre activité économique.
Pour répondre à la demande grandissante
des entreprises de la région, l’ESC
Compiègne a décidé d’ouvrir une licence
« responsable d’unité opérationnelle
logistique ».
Nous avons souhaité donner ici la parole
aux professionnels évoluant dans le
secteur clé de la logistique. Certains sont
des anciens de l’école, d’autres accueillent
nos étudiants en alternance. Ils nous livrent
leur regard sur leur métier.
La logistique est l’un des secteurs qui connaît
le plus fort développement. Elle regroupe
une multitude de métiers. Comme le rappelle Ludovic Picard, responsable Chaîne
logistique / Approvisionnement de Dutyﬂy
Solutions, « il faut bien comprendre que la
logistique, ce n’est pas qu’un entrepôt, ce
sont aussi des moyens de transport à gérer et orchestrer, ce sont des machines qui
doivent tourner pour soutenir une cadence
et des hommes à manager… ».
La logistique fait donc appel à une grande
variété de techniques et de savoir-faire en
constante évolution. Pour Jean-Paul Petit,
responsable Supply Chain de ABCD Nutrition, c’est ce qui fait tout l’intérêt du métier :

« la certitude qu’aucune journée ne ressemblera à la précédente ! Avec sa dose de
stress et de satisfactions. »
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C’est également un métier qui ouvre au
monde, selon Franck Aimé qui anime le réseau international de la société NNR France
et dont le rôle principal est d’alimenter en
informations commerciales (sales leads) ses
collègues du service commercial. Un métier de pures relations humaines qui le passionne : « il s’agit de trouver des solutions
pour faire bouger des marchandises d’un
coin du globe à l’autre bout de la planète.
Pour cela, il faut avoir des contacts, à l’origine ou à destination, et il faut faire vivre ce
network. »

En tant que tuteur, je suis là pour transmettre
mon métier et accompagner Jean au maximum
de ses possibilités. Il faut aussi qu’il apprenne à
se tromper pour gagner en maturité, en réﬂexion
et en expérience personnelle.

Une forte implication qui revêt des formes
multiples, mais reste importante, quelle que
soit la taille de la structure. « La logistique
dans une entreprise familiale, c’est être joignable et prêt à faire feu 24h sur 24 et 7j sur 7 ! »
ne manque pas de souligner Jean-Paul
Bernardi, DG des Transports Bernardi.
Mais cet engagement est aussi source
d’adrénaline et de passion, le sésame pour
s’épanouir dans un secteur porteur en
constante progression.

L’alternance est pour moi un excellent compromis
entre ce que l’élève peut apporter de son cursus
scolaire et ce qu’il peut apprendre en entreprise,
c’est du gagnant / gagnant.
Jean est au centre d’un service à la fois commercial et opérationnel. Il a la chance de découvrir
diﬀérents domaines : recherche et développement d’activité / reprise de notre site internet
/ prospection et visites terrain. Bien entouré par
l’équipe, il nous aide concrètement sur les diﬀérents axes de développement que nous mettons
en place.
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Notre mission est d’aider nos alternants à monter
en compétence et à se préparer à la vie active.
Nous sommes exigeants tant sur la montée en
puissance professionnelle que sur les aspects
comportementaux.
Nous considérons Floran et tous nos alternants
comme des employés à part entière.

Les chiﬀres clés de la logistique en France*
* source SupplyChainInfo – 08/2020
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L’alternance est un bon moyen pour les entreprises de préparer des viviers, mais également de
monter en compétence les tuteurs.
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Odile
Gonzalez
En tant que partenaire de l’école, vous savez que
nous concentrons tous nos eﬀorts sur la qualité
de nos enseignements.
Vous partagez avec nous cet engagement en
accueillant nos étudiants dans votre entreprise,
en poursuivant la transmission des savoir-faire, et
nous vous en sommes très reconnaissants.
Aﬁn de dégager les budgets nécessaires pour
poursuivre notre mission, la taxe d’apprentissage représente une part importante de nos
ressources. Le versement de l’an dernier nous
a permis de refondre notre site internet et d’attirer plus de professeurs talentueux pour oﬀrir un
enseignement de haut niveau.
En choisissant d’aﬀecter votre taxe d’apprentissage à ESC Compiègne, vous nous témoignez
votre conﬁance pour développer les talents dont
les entreprises auront besoin demain.
Nous comptons à nouveau sur votre engagement
et vous en remercions chaleureusement.

Céline Houlgatte
« Le responsable
supply chain doit être
à l’aise avec l’outil
informatique. »

Responsable supply chain et informatique chez Global Baby,
fondatrice de Do it simple et intervenante à l’ESC Compiègne.

Céline, en quoi consiste la supply chain ?
La supply chain est un vaste processus qui
s’étend de l’approvisionnement chez les
fournisseurs à la livraison des clients, en
passant par la production, le stockage dans
les entrepôts…
Le rôle du responsable supply chain consiste
à ﬂuidiﬁer les échanges, les orchestrer,
les anticiper dans une optique de respect
des critères de qualité, de délais, de coûts
et de satisfaction client : le fameux « taux de
service client ».
D’après vous, quelles sont les
compétences pour être un bon Supply
Chain Manager ?
Pour mener une action eﬃciente, il doit faire
collaborer les diﬀérents services, fournisseurs et intervenants extérieurs pour que
tout se déroule au mieux. La communication a donc un rôle très important.

ACTU ESCC
PR OJET E SC HUMANIT Y / LE S B ÉB É S DU C ŒUR
Le projet ESC Humanity vient en aide à l’association « Les bébés du Cœur » en organisant
des collectes de denrées pour nourrissons.
A ce jour, ils ont déjà récoltés 750 kilos de produits
d’une valeur de 5 420 € !

Le responsable supply chain doit être à
l’aise avec l’outil informatique car la supply
chain est portée dans toutes ses étapes par
des systèmes d’informations. Les ﬂux physiques sont dorénavant tracés par des ﬂux
dématérialisés.
Comment transmettez-vous votre
expérience aux étudiants ?
Je travaille à partir de cas pratiques auxquels j’ai été confrontée dans mon métier.
Les étudiants doivent apporter une solution et étayer leurs propos par des apports
théoriques.
Ces propositions sont débattues et challengées pour conserver les meilleures propositions. Les séances de travail sont riches
en interactions, il y a beaucoup d’échanges.
La créativité des étudiants est toujours surprenante !

PUBLIEZ VOS OFFRES sur le Career Center de l’ESC Compiègne
Vous recherchez un alternant ? Publiez votre oﬀre sur notre Career Center
JOB TEASER et entrez en contact avec nos étudiants répondant à vos
critères https://esc-compiegne.jobteaser.com

Déclaration d’activité 2260 021 56 60 – Conception www.vam-communication.fr

Ouverture d’une Licence
professionnelle Responsable
d’unité opérationnelle logistique
à l’ESC Compiègne
PORTE S OU VE RT E S VIRTUELL E S
Le 30 janvier dernier, nous organisions notre
première Journée Portes Ouvertes virtuelle.
Plus de 50 jeunes ont ainsi pu rencontrer des
étudiants, des professeurs et l’équipe administrative pour s’informer sur les cursus que nous
proposons. Nouveau rendez-vous en ligne le
samedi 13 mars .

Vous êtes professionnel de la logistique et souhaitez
plus d’information ? Contactez Ludivine RAVIART
au 03 44 23 88 77
ou par mail : l.raviart@esc-compiegne.com
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