
Fiche Mémo « Les Pros de la RO », ROADEF 2015 

    Fiche Mémo sur la soirée ROADEF du 27/11 : « Les Pros de la RO »  

  
 Date événement : Vendredi 27 novembre 2015 (soirée : 18h à 21h45) 

 Lieu : CNAM, Paris 

 Public attendu : 200 personnes 

 Cible : managers et dirigeants (Supply Chain, Opérations,…), industriels, consultants,  

académiques.  

 Communication : Supply Chain Magazine, site web Roadef, réseaux sociaux. 

 Comité d’organisation : Laurent Alfandari (bureau ROADEF , référent), Antoine Jeanjean, 

Agnès Plateau.     Contact : alfandari@essec.edu 

Animation de la soirée : Laurent Alfandari, Frédéric Gardi (président ROADEF) 

 Déroulé de la soirée : cocktail dinatoire + accueil + présentation des projets (15 min + 15 min 

questions-réponses avec la salle) + vote du public 

 Jury de pré-sélection des 3 à 4 finalistes:  4 académiques + 4 industriels. 

 

Principe :  concours du meilleur projet de RO d’entreprise.   

 Qui peut soumettre ?  Entreprise seule, Entreprise + Cabinet de Conseil, Entreprise + Thèse 

 Quoi soumettre ? Une réalisation aboutie d’un projet de RO :   

a) « Fiche Projet » de 2 pages remplie (modèle joint) 

b) Document  Powerpoint de 15 à 20 slides (PDF)  

c) Annexes : descriptif des méthodes de RO utilisées, tous documents utiles plus détaillés. 

Eventuellement vidéos, photos, et publications le cas échéant.  

 Comment se fait la pré-sélection ?  3-4 projets pré-sélectionnés par un Jury composé à moitié 

d’industriels et à moitié d’académiques. Critères d’évaluation: 

o Intérêt et portée de la problématique, importance des enjeux 

o Mise en œuvre effective 

o Gains constatés, qualitatifs et quantitatifs (opérationnels, organisationnels, 

commerciaux,  financiers…) 

o Qualité des supports et illustrations (visualisation des solutions ; insérer des 

impressions d’écran du logiciel, si logiciel) 

o Qualité et pertinence des méthodes de RO utilisées, innovation, publications 

éventuelles 

 Comment se fait la sélection finale (projet gagnant)?  Par vote du public le 27 novembre. 

 

Calendrier : 

- 15 octobre 2015 : deadline Soumission des projets 

- Semaine du 19 octobre 2015 : pré-sélection des 3-4 finalistes par le Jury ;  communication 

des finalistes avec projets joints (listes ro + site web + réseaux sociaux) 

- Début novembre 2015 : invitations sur liste ro + SC Magazine + réseaux sociaux 

- 27 novembre 2015 : soirée « Les Pros de la RO » ; vidéos, mises en ligne. 
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