L’École Centrale de Lyon est heureuse d’accueillir la communauté des expert-es
internationaux en management des supply chains lors du congrès Fapics 2017
les 5 et 6 juillet 2017 et le 7 juillet pour des séminaires et workshop.
Cet événement vient couronner son programme de formation initiale et continue en management de
la supply chain enrichi depuis plus de 8 ans. L’Ecole fait figure de pionnière avec la mise en place d’un
Centre d’Excellence, véritable laboratoire d’expérimentation pour faire monter en compétence les
collaborateurs et managers en Supply chain management. Depuis 2 ans une nouvelle expertise a été
développée sur la méthodologie Demand Driven MRP avec des professeurs hautement qualifiés : une
délégation de professeurs s’est rendue à Chicago en 2016 avec Fapics lors du dernier congrès Supply
Chain Tech Demand Driven World.
L’adn de l’École Centrale de Lyon est de proposer des formations-actions en croisant les compétences
à l’image de la nouvelle formation intitulée Exécutif certificat Black Belt qui propose depuis mars 2017
un parcours mixte alliant Supply chain management, excellence technique opérationnelle et digital
avec des thématiques centrées autour de l’humain : la transformation personnelle et collective et le
leadership.

« A l’École Centrale de Lyon, le potentiel humain est au cœur de notre action et de chacune de
nos formations. Nos programmes proposent une formation « multicouches » en Supply chain
management, gestion des opérations et Excellence collective intégrant une expérience
opérationnelle dans notre usine école innovante. Nous offrons ainsi la possibilité aux managers
et collaborateurs de développer leur leadership et une agilité au changement afin de maîtriser
les leviers pour une Supply Chain du futur optimisée et responsable ! » précise Carole MEYERPLET, directrice de la formation continue à l’École Centrale de Lyon.
Sophie LE BIHAN, Entrepreneuse et vice-présidente de l’institut français du leadership positif, Sophie
est spécialiste de l’accompagnement individuel et collectif de Dirigeants et Managers sur leurs enjeux
de transformation. Elle collabore avec l’École Centrale Lyon et interviendra le 5 juillet 2017 à 14.00 sur
le thème : Leadership de l'excellence collective et coopération durable ou comment la transformation
individuelle permet la transformation collective ? Focus sur certains catalyseurs qui permettent de
concilier bien-être au travail et performance.
Présentation de l’École Centrale de Lyon :
L’École Centrale de Lyon diplôme chaque année près de 350 élèves-ingénieurs et 50 docteurs. La formation dispensée
bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus, du rayonnement
des deux Unités Mixtes Internationales (Canada et Japon) et des six Laboratoires Internationaux
Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil, Espagne, Australie) dans lesquels l’École est impliquée.
Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles Centrale, son
enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau national et international par de
nombreuses entreprises et des universités prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes.
Pour retrouver l’École : www.ec-lyon.fr - Twitter et Facebook
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