FOCUS
Ce que tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes
est perdu à jamais
Blandine NOGUES - 78e PROMOTION

C'est avec plaisir que je
réponds à la demande de
l'AIESB pour écrire un article
sur le thème de mon choix.
Sur cet article je souhaite
plus spéciﬁquement parler
aux étudiants et nouveaux
diplômés en vous présentant certains conseils que
j’aurais aimé entendre ou
ré-entendre. Donc du haut
de mes 6,2 années post-diplôme, je vais vous présenter
les conseils de tata Blandine mais avant cela, pour ceux
que ça intéresse, un petit résumé de ma carrière pro. S’il
y en a qui ont des questions sur le sujet, je suis à votre
disposition pour échanger.

Ma carrière pro

J’ai eﬀectué mon stage de ﬁn d’étude dans l’entreprise
MetsäWood France devenu aujourd’hui NORSILK situé
à Honﬂeur en Normandie. J’intègre l’entreprise au sein
du service supply chain en 2014. Mon périmètre de
compétence s’étend peu à peu aux diﬀérents maillons
du service et devient notamment référente master data.

Lors du rachat en 2015, je suis missionnée sur une analyse poussée et détaillée de l’usine. Cette étude donne
lieu d’une part à l’audit des données de production et
leurs analyses, d’autre part à un contrôle et une ﬁabilisation des ﬂux ﬁnanciers liés aux ordres de production.

En 2016, j’eu l’opportunité d’eﬀectuer les passerelles
de données ainsi que la mise en place d’un nouvel l’ERP
sur le périmètre de la production accompagnée des
intégrateurs SAP. À la suite de quoi je deviens ingénieur
industriel, bras droit du directeur usine. Ma mission
principale consiste à repenser l’entièreté des indicateurs de production et instaurer des réunions journalières de suivi auprès d’équipes pluridisciplinaires.

En 2017, il m’est demandé de reprendre le service
supply chain et d’intégrer dans la foulée le comité de
direction. Le périmètre s’élargit en 2018 avec l’intégration totale des achats au service pour devenir en 2019
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un fonctionnement matriciel. Enﬁn, sur cette même
année j’engage un M2 en contrôle de gestion et audit
organisationnel à l’IAE de Caen pour répondre au mieux
aux enjeux à venir de l’entreprise (je suis donc moi
aussi fraichement diplômée :).

En tant que directrice du service supply chain, ma
mission peut se résumer ainsi : maitriser les ﬂux physiques et d’informations permettant d’énoncer le
besoin direct d’achat de l’entreprise et de mettre à
disposition le produit ﬁni pour la livraison chez le client.

Le sens du réseau

Pensez à ne pas négliger la puissance du réseau car les
camarades et connaissances de promo d’aujourd’hui
deviendront les collègues, les amis, les solutions, les
mains tendues de demain. J’ai fait l’erreur de considérer trop sérieusement mes trois années d’écoles d’ingé.
Non pas que je les aie faites pieusement mais je pense
ne pas avoir donné une place assez importante au tissu
social que cela peut oﬀrir si l’on s’y penche un tantinet
soit peu. À ce propos, quel plaisir et quelle ﬁerté de voir
à la tête de l’AIESB Sophie à qui je transmets toutes mes
amitiés et Maëva, également de la 78e, deux chouettes
nana qui sauront, sans l’ombre d’un doute, être à votre
écoute et faire vivre l’AIESB !

Le sens du travail

Il ne faut pas se préserver et faire son job à fond, car
c’est lorsque l’on se donne entièrement que l’on arrive
à de belles choses et la sensation de faire grandir
l’entreprise tout en grandissant soi-même est un
sentiment génial ! J’aime ce proverbe disant « Ce que
tu donnes est à toi pour toujours et ce que tu gardes
est perdu à jamais. »

(ce proverbe altruiste marche aussi dans la vie privée ;).
Se donner oui mais intelligemment, ne pas partir seule
avec un objectif bille en tête mais avancer toujours en
équipe (l’ESB est un bon lieu d’apprentissage làdessus). Sortir de sa zone de confort mais également
faire sortir ses collaborateurs de leur zone de confort
tout en restant et répondant présent.
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▶ Suite
Warning

De mon point de vue, prendre du recul est une chose
essentielle car le sens de la vie ne doit pas être uniquement celui du travail. Il faut apprendre au plus tôt à
poser ses limites, savoir dire non, s’écouter derrière ses
réﬂexions professionnelles. Le burnout n’est pas un
gros mot, et le risque est bien présent. Tout au long de
la scolarité, des études, il nous est inculqué la persévérance, l’implication, la participation, l’apprentissage, la
rapidité et tout cela est bien entendu récompensé !
Nous avons tendance à reproduire cela au travail mais
cette fois-ci en roue libre… Il faut donc découvrir et
utiliser intelligemment la pédale de frein pour aller
(plus) loin.

Le piment post ESB

L’ESB c’est aussi de belles rencontres qui ne s’arrêtent
pas aux portes du diplôme. Ce sont également des
amitiés fortes qui nous font passer de l’autre côté de
l’atlantique pour y retrouver des amies brésiliennes et
partager leur culture le temps d’un petit mois. Mon
dieu que ce pays est magniﬁque et merci à l’ESB pour
son multiculturalisme !

Bonus

Pour clore cet article, je vous propose une vidéo aussi
super que super courte :
https://www.youtube.com/watch?v=KmIMB4U739s à
garder en tête :) ■
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