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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• De Juin 2017 à Aujourd’hui
Fondateur de, Firm Solutions, Meyzieu (69)

Sélim BOUGUESSA
104 rue Gambetta
69330 Meyzieu

Tél. : 07.60.22.44.74

@: selim.bouguessa@firmsolutions.fr
32 ans
Permis B - véhiculé/ CACES 3

FORMATION
2013

Master 2 de « Supply Chain Manager » en
alternance (mention bien ) à l’ISLI, BEM /
Kedge Business School, Bordeaux

2011
Master 1 Pro – Sciences et Techniques du
Génie Logistique (mention assez-bien) en
alternance à l’Université de Versailles

2010
Licence Pro – Management Logistique
Opérationnel et Titre GOL / Responsable
d’exploitation [Bac +4] en alternance,IUT
d’Aix-en-Provence

2009
Capacités professionnelles de transporteur de voyageur, de marchandise et
commissionnaire de transport
DUT Gestion Logistique et Transport (mention assez-bien), l’IUT de Chalon-sur-Saône

2006
Baccalauréat Economique et Social
option sciences économiques et sociales
au lycée Lacassagne, Lyon 3ème

METHODES ET PROCESS /
LOCICIELS MAITRISÉS
& LANGUES PRATIQUÉES
- Lean management ( KAIZEN, 5S, PDCA...)
- Lean design (design to cost...)
- Lean manufacturing (SMED, TPM,
KANBAN...)
- Lean office (VSM...)
Pack office
Requêteur : Business Object SAP, Oracle
WMS et TMS : Infolog (Generix), Reflex (Hardis)
ANGLAIS : opérationnel
ESPAGNOL : Bon niveau

- Consulting en supply chain : Formation, Implémentation, Reengenering,
Management. Pour en savoir plus : www.firmsolutions.fr
• De Octobre 2014 à Janvier 2018
Consultant Supply Chain, HARDIS GROUP, Lyon (69)
- Missions de conseil en organisation Supply Chain
- Mise en oeuvre des solutions logiciels chez les clients ( études préalables,
formation, études fonctionnelles, paramétrage, test/contrôles, démarrage et suivi client)
- Démonstration et présentation des solutions logicielles
- Participation aux salons et manifestations professionnelles
• De Avril 2014 à Octobre 2014
Responsable d’activité logistique et transport, SOFLOG-TELIS, Meyzieu (69)
- Gestion de plusieurs activités ( logistique, transport et emballages ) en
atelier interne ou intégrée chez le client
- Refonte des process et mise en place d’outils de Lean Manufacturing
au sein du site d’exploitation
- Prise en main et gestion intégrale des dossiers de la création à la facturation.
• De Septembre 2012 à Décembre 2013 (experience en anglais)
Supply Chain Analyst chez Hewlett Packard, Grenoble (38)
- Etude et réalisation de l’amélioration du rapport des incidents livraisons
en zone EMEA et des commandes fournisseurs
Business Analyst chez Hewlett Packard, Grenoble (38)
- Création et amélioration du tableau de bord production/vente/revenus
- Analyse des métriques ( rapports d’analyse réalisés tous les mois et sur
demande de l’équipe )
• De Septembre 2009 à Décembre 2011
Manager en logistique chez ID-Logistics, Evry (91)
- Etude et réalisation de la réimplantation de circuits de préparation
- Chef d’équipe de 30 préparateurs de commandes ( 3 mois )
- Elaboration d’un tableau de bord via la programmation VBA
- Mise en place de l’application photos pour les chargements camions
- Etablissement de la certification EURACRP (qualité)

COMPÉTENCES HUMAINES
Polyvalence , Autonomie, Rigueur, Sens des priorités, Dynamique, Réactif,
organisé, Esprit d’équipe.

LOISIRS
SPORT : running, boxe
VOYAGE : Malaisie, Thaïlande, Emirats Arabes unis, Turquie, Iles Canaries,
Angleterre, Espagne, Italie, Algérie, Indonésie...

