INSTITUT SUPPLY CHAIN
Conseil et Accompagnement
en pilotage des Operations Industrielles
et de la Supply Chain

Experts certifiés

ISC_Afrique, une expertise au service de l’Afrique

Qui sommes-nous ?
L’INSTITUT SUPPLY CHAIN, ISC_AFRIQUE, est une société spécialisée dans le
conseil et l’accompagnement des entreprises pour améliorer leurs performances
industrielles et leur Supply Chain. ISC_AFRIQUE met à votre disposition une expertise
internationale de premier plan constituée par un groupe d’experts certifiés par l’APICS*
et l’IIBLC**. Notre objectif est de vous accompagner dans votre recherche de l’excellence
opérationnelle et économique quelque soit votre secteur d’activité.
L’Institut Supply Chain ‘’ISC_Afrique’’ est une initiative propulsée par Thierno DEM,
Ingénieur et Manager en pilotage des performances des opérations industrielles en activité
chez l’avionneur Dassault-Aviation, pour contribuer aux efforts pour l’émergence de
l’Afrique. D’ailleurs, il a reçu l’agrément du Bureau de Mise à Niveau (BMN) de l’Etat du
Sénégal.
(*) APICS, ‘’the American Association for Supply Chain and Operations Management’’, est le leader mondial et
la première source du corps de connaissances dans le management des opérations et de la Supply Chain
(www.apics.org).
(**) IIBLC International Independent Board for Lean Certification est le leader mondial pour la certification en
Lean Management (www.iiblc.org).

Vision & Mission
 Conseiller, Accompagner et Former les entreprises ;
 Susciter la prise de conscience des nouveaux enjeux industriels et économiques ;
 Aider nos clients à se hisser au niveau des standards internationaux ;
 Mettre à disposition une expertise internationale ;
 Contribuer au développement de l’Afrique.

Pourquoi rechercher l’excellence ?
Face aux nouveaux paradigmes (La globalisation de l’économie, les contraintes
internationales, les nouvelles technologies, les nouveaux modes de consommations, les
aléas politiques, économiques et climatiques, les nouvelles pratiques dans la gestion des
flux industriels et services), il devient impératif que les entreprises adoptent et
développent les meilleures pratiques, mondialement reconnues, dans le pilotage des
opérations industrielles et de la Supply Chain.

Nos offres
CONSEIL
Il consiste à proposer des orientations stratégiques, organisationnelles et opérationnelles à
partir d’une compréhension mutuelle des problématiques de l’entreprise et de notre
expertise. Il adresse les domaines suivants :










Pré-Diagnostic & Diagnostic
Vision – Ambition
Performance organisationnelle
Stratégie opérationnelle
Externalisation / Internalisation
Optimisation et choix des process
Réduction des couts
Choix de Systèmes d’Information
Aide au recrutement

ACCOMPAGNEMENT
Il repose sur les méthodes du Management de transition qui consiste, à partir d’un
mandat clair des dirigeants, à mettre à disposition son expérience et ses compétences de
manager pour régler une situation ou conduire un projet d’envergure. Cette mission est
temporaire et se décline comme suit:





Assistance à la maitrise d’ouvrage
Conception de solutions cibles
Assistance opérationnelle
Conduite du changement

FORMATION
 Coaching personnel en fonction de vos besoins
 Séminaire de sensibilisation des dirigeants d’entreprises
 Master Class #1: Optimisation des processus de planification et d’exécution des
opérations industrielles
 Master Class #2: Optimisation de la performance de la Supply Chain
 Master Class #3: Amélioration des performances industrielles par le Lean
 Préparation aux certifications de l’APICS et de l’IIBLC

NOS EXPERTS
Jean Michel CAILLAUD

Laetitia BOUZENARD

CPIM, CSCP, CIRM

CGBL - SIX SIGMA -

(APICS), CGBL (IIBLC)

Basics FR (FESTO)

Conseil et Formateur en Gestion des
opérations.
Ingénieur Arts et Métiers, diplômé de l'ICG
Il a exercé pendant 25 ans dans des
environnements industriels variés : électronique,
aéronautique, machines spéciales, matériel médical

Ingénieur et Master spécialisé en Supply Chain (ISLI
Institut Sup. de logistique Industrielle)
Elle a exercé pendant 16 ans dans des environnements
industriels variés : automobile, aéronautique, agroalimentaire, pharmaceutique, luxe, grande distribution, de
la TPE au grand groupe (Airbus, Safran, Turbomeca,
Renault, Michelin , Hutchinson, Louis Vuitton, Carrefour).

René COLIN

Philippe RECHAUSSAT

CFPIM, CSCP
(APICS),CGBL (IIBLC)
Consultant et formateur en
Supply Chain

CPIM, CSCP, CLTD, CPF (APICS)
CS&OP (S&OP institute)

Ingénieur en Organisation Industrielle
Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM)
Il a exercé pendant 40 ans dans les domaines du
Supply Chain Management, dans divers
environnements, principalement dans les industries
automobile et aéronautique. Il est l’auteur du livre
« Produire Juste-à-temps en Petites séries » aux
Editions d’Organisation

Consultant en Supply Chain
Il exerce depuis 25 ans autour du Supply Chain
Management et de ses dérivés (CPFR, SMR, VMI) auprès
de sociétés extrêmement variées; de l’Aéronautique aux
produits frais en passant par la grande distribution.

Xavier PERRIN

Thierno DEM

CFPIM, CIRM, CSCP,
CS&OP (APICS) CChL
(IIBLC), Consultant en
management des Opérations

CPIM, CSCP (APICS)
Manager au sein de la direction du
pilotage de la performance industrielle
chez Dassault – Aviation

Expert en Organisation industrielle, il a occupé
pendant 15 ans des postes de Manager et Directeur
dans des entreprises industrielles, dans les fonctions
production, qualité et logistique.
Il est l'auteur de plusieurs conférences et
publications, notamment lors de conférences de

Ingénieur, il a exercé pendant 30 dans les domaines
Systèmes d’information et Organisation industrielle dans
divers environnements : Pharmacie, Banque et
Aéronautique
Chargé de cours à l’ESP (Ecole Supérieure Polytechnique)
de l’université de Dakar et à SESG (Faculté des Sciences
Économiques, Sociales et de Gestion) de l’université de
Reims .

l'APICS
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