
THE FRESH CONNECTION
SERIOUS GAME - FORMATION
PRATIQUE ET OPTIMISATION DU MANAGEMENT DE 
LA SUPPLY CHAIN ENTRE PROFESSIONNELS, 
SUR UN MODE LUDIQUE.

The Fresh Connection est un jeu-exercice de simulation en ligne du management de la chaîne logistique d’une 
entreprise en difficulté. Utilisé par plus de 500 entreprises dans 30 pays, vous formerez une équipe de 4 personnes 
avec vos collègues ou d’autres participants à la journée.

Session le 1er décembre 2015 - 10h15 à 18h
ISEL - École d’ingénieurs - Quai Frissard - Le Havre

Vous êtes : 
Professionel-le de la production, de la logistique, des achats, de la qualité, du commerce, ...., ou tout simplement 
curieux du potentiel de votre chaîne logistique.

Votre mission, si vous l’acceptez : 
Prenez les commandes d’une Supply Chain déficiente pour tenter de la rendre efficace et efficiente (Lean) en 
« collant » à la demande et en maximisant la rentabilité globale de l’entreprise.
En équipe, vous allez pouvoir simuler les décisions des commerciaux, des acheteurs, des responsables des 
opérations de production, d’entreposage et de transport sur la chaîne logistique et connaître leurs impacts sur les 
résultats financiers !

En 3 manches successives sur la journée, chaque équipe devra 
prendre des décisions stratégiques et tactiques. A la fin de chaque 
manche, le jeu se fermera quelques secondes puis le compte de 
résultat de l’ entreprise apparaîtra à l’écran ainsi qu’un tableau de 
bord par fonction ... Votre Coach vous épaulera dans votre analyse 
de performance.

Décideurs confirmés ou débutants
Prix net par participant :
• Non adhérent Fapics : 520€ (repas offert)
• Adhérent Fapics : 320€ (repas offert)

Le coût pourra être imputé sur votre bud-
get formation

Si vous réussissez à redresser l’entreprise au cours de la journée,
vous aurez la possibilité de poursuivre l’expérience, en participant à la compétition nationale et pourquoi 
pas internationale qui voit s’affronter les meilleures équipes.

«Une attestation de participation à la formation à l’optimisation de la chaîne logistique (SCM) pourra 
être délivrée par l’Isel-école d’ingénieurs».

En savoir plus sur : 
THE FRESH CONNECTION : https://www.youtube.com/watch?v=s7ICHtLlFAY

En savoir plus : 
le déroulement, les compétences dévoloppées 

Modalités d’inscription

Le nombre minimal de participants pour que l’animation soit fructueuse est de 12. Si le nombre d’inscrits n’atteint 
pas ce nombre plancher, nous serons dans l’obligation de reporter la journée d’entrainement. A défaut, une séance 
de démonstration pourrait être maintenue l’après-midi du 1er décembre 2015.

Inscrivez-vous à la session au plus tard le 16 novembre 2015 : formulaire en ligne CLIQUEZ ICI

Contacts : Édouard REPPERT : 02 35 29 72 05 - Marion ODIEVRE : 02 32 74 49 28

Simulez l’impact financier d’une coordination des décisions au sein de votre Supply Chain.

https://www.youtube.com/watch?v=s7ICHtLlFAY
http://diplomes.isel-logistique.fr/pdf/deroulement_du_jeu.pdf
http://diplomes.isel-logistique.fr/pdf/competences_developpes.pdf
http://diplomes.isel-logistique.fr/evenement

