FINALE COMPETITION FRANCE 2014 « THE FRESH CONNECTION » (*)
Et en simultané 2 tables rondes : Quelles ressources humaines pour des Supply Chains efficaces et profitables ?

2 événements le JEUDI 3 JUILLET 2014 de 9H30 à 17H – Euralogistic (DOURGES)

(*) Serious game « The Fresh connection » : Jeu d’entreprise leader dédié à la supply chain
Le vainqueur de cette finale défendra les couleurs de la France lors de la finale monde à Dubaï le 19 sept.
 EVENEMENT N° 1 : FINALE COMPETITION FRANCE “ THE FRESH CONNECTION ”
Après trois manches de qualification du Serious game (Jeu d’entreprise) "The Fresh Connection"
entre janvier et fin avril 2014 puis trois manches de compétition nationale début juin, les 14 équipes :
Sanofi, CGI, LVMH, Essilor, Air Liquide, Bernard Controls et 3 équipes composées de
représentants de PME-ETI et de consultants supply chain ou ressources humaines des régions
Centre et Nord, vont se retrouver, à l'initiative de Fapics, Association française de management des
opérations de la chaine logistique, sur la Plate-forme multimodale de Dourges sur le site du Campus
Euralogistic, Pôle d'excellence français en logistique pour la « Finale France 2014 ». 300 équipes
dans 30 pays en feront de même en simultané dans le monde.
 EVENEMENT N° 2 : LES 2 TABLES RONDES « RESSOURCES HUMAINES SUPPLY CHAIN »
En parallèle de cette finale, cette journée sera l'occasion de Tables rondes réunissant des
Décideurs RH et Supply Chain sur le thème "Quelles ressources humaines pour des Supply
Chains efficaces et profitables" avec la participation du Pole de compétitivité Finance Innovation,
des Directeurs Supply Chain / Ressources Humaines des entreprises en compétition, d’Officiels et de
Représentants de la Commission Nationale des Services. Le Pôle Euralogistic présentera à la fin des
tables rondes son offre de services innovante en ressources humaines logistiques. Ce Pôle a pour
objectif d'imposer le leadership logistique de la région Nord-Pas de Calais, au Nord-Ouest de l'Europe
en offrant un bouquet de services aux acteurs de la filière logistique.
FINALE THE FRESH CONNECTION FRANCE 2014

ET EN SIMULTANE

: LES TABLES RONDES RESSOURCES HUMAINES SUPPLY CHAIN

Lieu : Campus Euralogistic – Plate-forme multimodale de Dourges – 62110 Hénin Beaumont
 9H30  11H00  11H15  12H45  14H00  16H30 -

Première manche
Pause
Deuxième manche
Pause déjeuner
ème
ème
3
et 4
manche
Classement, interviews

10h00 - Les enjeux financiers de la Supply Chain – J. Durieux
10h30 - Témoignages de Directeurs supply chain, success stories
11h45 - Ressources humaines en supply chain pour demain
12h45 - Pause déjeuner
14h00 - Promouvoir ces métiers au plan national – L. Grégoire
15h00 - Les solutions RH du Pôle Euralogistic et visite

Organisation :

Coordination : :
Maîtrise d’Ouvrage :

Meilleurs décideurs supply chain de France :
simulez l'impact financier de votre supply Chain
performante avec « The Fresh Connection ».
Venir avec un portable pour wifi

Infos-inscriptions 60 € / pers ou 40 € pour les adhérents Fapics - www.fapics.org - secretariat@fapics.org

