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22 juin 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Expérimentez le Risk Management dans les Supply Chains 
 
L'actualité nous alerte : il est aujourd’hui essentiel de mieux anticiper et gérer les risques. 
Venez expérimenter la variante Risk Management du serious game The Fresh Connection. 
Formez-vous pour mieux préparer votre entreprise à faire face aux risques dans les Supply 
Chains. Entrainez-vous en équipe grâce à l’accompagnement de nos formateurs qualifié-es. 
Participez à la session exceptionnelle du Challenge Professionnel-les international à partir 
du 14 septembre et défiez LVMH et Essilor lors de la finale française en octobre. Si vous 
gagnez, vous représenterez la France lors de la finale internationale en novembre 2020. 

 
• Définition du Risk Management  

Le Risk Management qui comprend l’identification, l’évaluation, l’atténuation et la réduction des 
risques, est une composante clé de la stratégie d’une entreprise. Le management des risques est donc 
une partie intégrante du processus S&OP.  
 

• Qui est concerné ?  
Toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur activité sont confrontées à des risques dans 
leurs Supply Chains. Les évènements mondiaux de ces dernières décennies (tsunamis, guerre, 
tremblement de terre, explosion de la contrefaçon…) et l’actualité liée à la pandémie du COVID-19 
nous rappellent que les risques sont omniprésents dans la chaine de valeur interne et externe et 
peuvent avoir des impacts paralysants sur les Supply Chains.  
 
Pour y faire face, les entreprises doivent appliquer les meilleures pratiques de management des 
Supply Chains, devenir « adaptatives », responsables et en même temps plus profitables. Le Serious 
Game The Fresh Connection, avec sa variante Risk Management, est un outil d’apprentissage, 
d’entrainement et de formation rapide et efficace pour vos équipes. 
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• Comment se déroule une journée Serious Game d’entrainement au Risk Management ? 
La formation se déroule en ligne, en équipe de 4 ou 5 durant toute une journée ou en deux demi-
journées. Chaque participant-e endosse un rôle (achats, supply chain, opérations, ventes) pour relever 
le défi de sauver l’entreprise The Fresh Connection. Le comité de direction ainsi constitué va trouver 
les meilleures solutions pour anticiper et faire face aux situations de crise.  
 
 
Voici les principaux risques simulés dans le jeu : 

- Incendie chez des fournisseurs 
- Variation des prix du marché 
- Non-conformité de la production 
- Crise sanitaire sur les produits 
- Ventes perdues suite à des changements de notoriété 
- Mouvements sociaux 
- Catastrophes naturelles (tornade, tremblement de terre) 
- Piraterie 

 
 

• Quand vous préparez au Challenge profesionnel-les international ? 
Inscrivez-vous dès maintenant pour vous entrainer en équipe. Si vous n’avez pas de partenaires, nous 
vous invitons à lancer un avis de recherche dans le Groupe adhérent-es Linkedin de Fapics devenue 
AfrSCM ou contactez-nous. Cette formation préparatoire est un préalable et vous permet de vous 
inscrire à la prochaine session exceptionnelle du Challenge Professionnel-les qui aura lieu du 14 
septembre 2020 au 2 octobre 2020 pour peut-être vous qualifier pour la finale internationale les 19 et 
29 novembre qui se déroulera en ligne. Chaque année le Challenge Professionnel-les rassemble et fait 
jouer plus de 300 équipes venant de 60 pays ! Préparez-vous, venez expérimenter le Risk 
Management !  
 
 
 

INSCRIPTION 
Cliquez-ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT RELATIONS MEDIAS 
  

Laure-Anne DEMARTHE – 06 83 42 22 81 – communication@fapics.org 
 
 

 

https://www.linkedin.com/groups/6733005/
http://www.fapics.org/offres/gestion/events_762_50100_non-1820/challenge-professionnel.html
http://www.fapics.org/form/762/6679/20200420_inscription-challenge-professionnel-les-2020.html
http://www.fapics.org/form/762/6679/20200420_inscription-challenge-professionnel-les-2020.html
http://www.fapics.org/form/762/6679/20200420_inscription-challenge-professionnel-les-2020.html
mailto:communication@fapics.org

	CONTACT RELATIONS MEDIAS

