A l’occasion de la finale française de la compétition étudiante
The Fresh Connection 2018 à Euralogistic partenaire de Fapics,
témoignage et interview de Christine MICHALET,
Deputy HR Director chez Qualipac:
Qualipac a été la première entreprise adhérente de Fapics à soutenir l’initiative The
Talent Connection qui consiste à mettre en avant les CV de jeunes talents en Supply
Chain Management s’étant illustrés par leur participation aux serious game The Fresh
& The Cool Connection. Qu’est-ce qui a motivé votre démarche ?
-

C.M. : Nous sommes en plein renouveau de notre Supply Chain car nous sommes
persuadés que sa haute performance est essentielle pour nos clients et notre
entreprise, dans un contexte de renouvellement annuel de notre CA de 30 à 35%. Nous
cherchons à recruter des jeunes pour des postes en Supply Chain variés dans nos
usines. Les jeunes qui se lancent volontairement dans la compétition The Fresh
Connection correspondent bien à la culture de notre entreprise, familiale et
entrepreneuriale, à taille humaine et responsabilisante. Intégrer des jeunes pour
développer notre Supply Chain et faire en sorte qu’eux-mêmes se développent est un
projet motivant.

Après avoir consulté la base de données des plus de 2 000 CV de joueur-es, vous avez
tenu à assister à la finale de la compétition étudiante The Fresh Connection à
Euralogistic. Pour quelle raison ?
-

C.M. : Nous sommes venus pour deux raisons : premièrement car nous croyons
fortement à l’accompagnement des jeunes dans la valorisation des métiers de
l’industrie. C’est aussi une mission citoyenne en phase avec l’histoire de transmission
de notre Groupe familial. Mais bien entendu, c’est aussi l’occasion avec The Talent
Connection d’avoir accès aux CV de jeunes du monde entier. Nous sommes donc aussi
venus pour compléter les CV, rencontrer les jeunes et les écoles, ainsi que pour nous
faire connaître et montrer les postes Supply Chain dans des milieux et des sites variés
que nous avons à proposer. Notre Supply Chain Management est complexe avec
plusieurs milliers de références à gérer sur chaque site mais se caractérise aussi par
nos valeurs d’excellence, de collaboration et de sens du service client. Fin 2017 / début
2018, nous avons recruté 8 personnes pour étoffer l’équipe Supply Chain. Il nous reste
des postes ouverts.

Christine MICHALET (Directrice adjointe des ressources humaines de Qualipac), à gauche, entourée
de gauche à droite de Laurent DESPREZ (Directeur d’Euralogistic, pôle d’excellence régional Logistique
et Supply Chain des Hauts-de-France), Jochum REUTER (représentant des serious games The Fresh &
The Cool Connection et de The Talent Connection), Jérôme POCACHARD (Directeur du pôle
Management industriel à l’ECAM Lyon et membre du conseil d’administration de Fapics en tant que
représentant académique) et Caroline MONDON (Directrice générale de Fapics).

QUALIPAC en bref :

Au sein du Groupe Pochet, Qualipac met au service de ses clients, maisons prestigieuses de
parfum et de beauté, ses savoir-faire d’excellence multi-matériaux.
Avec sa maîtrise de l’ensemble des technologies de transformation et décoration des
plastiques, de l’aluminium et du zamac, Qualipac offre à ses clients une expertise reconnue sur
une très large palette de solutions packaging en parfum, maquillage et soin et les accompagne
partout dans le monde, au travers de ses entités de production en France, Chine et Brésil.

