
NOTE CIRCULAIRE N°105/09-21 Abidjan, le 30 Septembre 2021

WEBINAIRE SUR LA 
GESTION DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT
A L’ATTENTION :

 > Des Groupements

 > Des Entreprises membres

 > Des Entreprises de Côte d’Ivoire

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), en collaboration avec 
le cabinet International Dynamic Consultants (IDC), vous convie le mardi 12 Octobre 2021 
à 14 h GMT à une session de webinaire portant sur le thème « L’Excellence de la chaîne 
d’approvisionnement : un des leviers pour atteindre l’Excellence Opérationnelle ».

Ce webinaire gratuit se tiendra en prélude à la session de formation en Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement dans une usine prévue pour se tenir du 02 au 04 Novembre 2021.

L’objectif principal de cette session est d’éclairer les potentiels participants sur les priorités 
de la chaîne d’approvisionnement, l’augmentation de la productivité et la satisfaction client, 
la réduction des risques sécuritaires, l’élimination des problèmes de qualité et de la gestion 
optimale du capital immobilisé, constituant ainsi, des défis importants à relever.

La co-animation est assurée par Dr Gisèle POBY DAMO, experte en Supply Chain et en processus 
S&OP de pilotage intégré des ventes et M. Folly FOLLY-GAH, expert en Industrie manufacturière, 
en industrie aérospatiale, en agro-industrie et en agro-alimentaire aux États-Unis et en Afrique 
de l’Ouest. Les deux experts totalisent plus de 20 années d’expériences professionnelles ; le 
premier, dans l’industrie sur le marché du commerce de grande consommation dans plusieurs 
régions d’Afrique et le second, dans les domaines de la gestion générale, des opérations, de la 
chaîne d’approvisionnement, des systèmes d’affaires et des finances.

Nous vous prions, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir confirmer votre participation en 
remplissant le formulaire en cliquant sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/neQUmgLtWY  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. EGUE Pacôme à cette adresse : 
07 57 02 26 25 / pacome.egue@cgeci.ci. 

Dans l’espoir d’avoir suscité votre intérêt à participer à cet important rendez-vous, recevez, 
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
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