Amélie Abidi

CHEF DE PROJET SUPPLY CHAIN
Expériences professionnelles
Chef de projet en Amélioration continue
Start Ateliers Services , Guidel (56)

48 boulevard Charles Tillon
35300 FOUGERES
06.42.97.72.29
amelie.abidi@hotmail.fr
Date de naissance : 23 mai 1980
www.linkedin.com/in/ amelie-abidi
Permis B

Compétences
Cegid Manufacturing
Management
Conduite du
changement
Lean Management
Pack office
SAP
MS Project

Langues
Anglais
Espagnol

Centres d'intérêt
Vie Associative: "Tous Azimuts"
Crossfit
Couture
Pâtisserie

10/2017 - 09/2019

Construction et mise en place d'indicateurs de performance (KPI) permettant une
augmentation du taux de service de 25%
Création de macro-gammes de production pour réaliser des plans de charge et
permettre une planification
Pilotage de chantiers KAIZEN (Méthodes PDCA, 5M, KANBAN, VSM,...) avec une
réduction de 35% des non-conformités et une augmentation de 25% de la
productivité
Interrogation de bases de données
Conduite du changement (passer d'une culture sociale à une culture de résultats)
Réimplantation de l'atelier avec une augmentation de +20% de productivité
Etude de rentabilité clients & produits
Calcul du seuil de rentabilité de production par atelier
Chef de projet junior
ITM LAI , Bondoufle (91)

09/2016 - 09/2017

Pilotage KPI traçabilité fournisseur (EDI, étiquetage, palettisation)
Déploiement portail Web EDI
Refonte pilotage chaine EDI (refonte cahier des charges fournisseurs, campagne
de communication fournisseurs, etc.)
Etude pré-projet pour la mise en place d'un outil d'audit traçabilité étiquetage
GS1-128 et palettisation, transmission et conformité message DESADV)
Responsable de point de vente
L’Oréal DPLF, Paris (75)

03/2005 - 04/2014

Management d'équipe de 7 personnes
Pilotage et animation de la performance (tableaux de bords KPI)
Gestion des stocks et commandes prévisionnelles, suivi budgétaire
Participation à la mise en place de Podium pour les Grands Magasins

Formations
Master 2: Management de la chaine Logistique
ISERPA - CNAM, Angers (49)

10/2017 - 09/2019

Licence Logistique et pilotage des Flux option Achat
International
IUT d'Evry Val d'Essonne , Evry (91)

09/2016 - 09/2017

BTS Management des Unités Commerciales
Greta Leonard de Vinci, Melun (77)

09/2015 - 07/2016

