
 
  

THE FRESH CONNECTION 
 

PRATIQUE ET OPTIMISATION DU MANAGEMENT  

DE LA SUPPLY CHAIN ENTRE PROFESSIONNELS, 

SUR UN MODE LUDIQUE. 

The Fresh Connection est un jeu-exercice de simulation en ligne du management de la chaîne 
logistique d'une entreprise en difficulté. Il est utilisé par plus de 500 entreprises dans 30 pays.  
Participez à la prochaine session en Normandie en formant une équipe de 4 personnes avec vos 
collèges ou d’autres participants à la journée. 

le 28 avril 2016 de 9h00 à 17h  
Forum Digital – Campus EffiScience à Colombelles 

Vous êtes :  
Professionnel(le)s de la production, de la logistique, des achats, de la qualité, du commerce … 

Votre mission si vous l’acceptez : 
Redresser puis développer une entreprise de production de jus de fruits nommée « The Fresh Connection ». 

En équipe,  vous allez pouvoir simuler les décisions des commerciaux, des acheteurs, des responsables des 
opérations de production, d’entreposage et de transport sur la chaîne logistique de l’entreprise et connaître 
leurs impacts sur les résultats financiers ! 

En 3 manches successives sur la journée, chaque équipe 
devra prendre des décisions stratégiques et tactiques.  

A la fin de chaque manche, le jeu se fermera quelques 
secondes puis le compte de résultat de l’entreprise 
apparaîtra à l’écran et montrera l’état des finances après 6 
mois d’opérations résultantes de vos décisions.  

Décideurs confirmés ou débutants 

Simulez l’impact financier d’une Supply Chain 
performante avec un jeu d’entreprise innovant  
Coût membre (FCL-BN / AREA / FAPICS) = 395 €  
Coût non-membre = 595 €  
Repas offert pour chaque participant 
Possibilité d’imputer le coût sur votre budget 
formation 

Participez à la compétition nationale & internationale 
Vous aurez la possibilité de poursuivre l’expérience, en participant à la compétition nationale et pourquoi pas 
internationale qui voit s’affronter les meilleures équipes. 

En savoir plus sur THE FRESH CONNECTION 

Modalités d’inscription 

Le nombre minimum de participants pour que ce type d’animation soit fructueuse est de 12.  
Si le nombre d’inscrits n’atteint pas ce chiffre plancher, nous serons dans l’obligation de reporter la journée. 

Inscription à la session du 28 avril 2016  
au plus tard le 20 avril 2016 (bulletin d’inscription joint) 

Contacts :  Pascal JACQUES – AREA Normandie   02 31 83 83 59     Catherine LAUNAY – FCL-BN 02 31 72 33 27 

                                   

 

 

http://www.fapics.org/762_p_44062/jouer-a-the-fresh-connection.html

