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Guyancourt, le 17 Février 2016

Objet : Recommandation pour Agathe Brusset.
J’ai travaillé avec Agathe Brusset dans le cadre de sa formation d’ingénieur ESTIA en
alternance.
Durant les différentes périodes en entreprise de ces dix-huit derniers mois, je lui ai
confié des missions variées concernant le secteur logistique allant de la mesure de la performance
fournisseur / usine (respect journalier, taux de service, qualité entrante) à l’animation de la mise en
place des moyens capacitaires des fournisseurs auprès des collaborateurs.
Les sujets traités étaient techniquement complexes de par le périmètre couvert
fonctionnellement (ensemble des usines / fournisseurs monde / convergence avec Nissan), le nombre
de systèmes d’information impliqués, le volume de données ainsi que le nombre d’acteurs et les
métiers différents (production, commerce, marketing, achat, …)
Ses très bonnes qualités relationnelles lui ont permis de s’insérer rapidement dans cet
environnement complexe et d’avoir une contribution opérationnelle conséquente. Elle a su démontrer
qu’elle apprenait très vite à se repérer dans des milieux techniques et humains complexes.
Pendant les différentes périodes elle a gagné en autonomie, et a construit des
améliorations très significatives sur le processus collaboratif du capacitaire prévisionnel. Après
échange avec les différents métiers en interface (achat, sécurisation court-terme, production), le
travail et les interfaces qu’elle a mis en place pour chaque métier sont aujourd’hui devenus la nouvelle
référence pour les trois métiers.
Ce nouveau processus permet un gain en temps, en qualité et en exhaustivité. Il ouvre
de nouvelles perspectives sur les activités et permet une collaboration plus étroite entre les services.
Afin de consacrer et célébrer ce travail, il a été baptisé AGAT.
Agathe a toujours fait preuve d’enthousiasme et de volonté, ayant un effet
d’entraînement sur les équipes. Elle cherche systématiquement à améliorer les méthodes de travail du
service et à fédérer les efforts de tous. Elle est un élément de valeur dans tout projet et saura, je suis
sûr, encore renforcer ces qualités quand elle devra à son tour assumer des rôles de chef de projet.
Sur chaque sujet elle a démontré sa motivation, son enthousiasme et son envie
d’apprendre. Je recommande Agathe Brusset chaleureusement et sans réserve, certain qu’elle saura
apporter beaucoup dans les nouveaux environnements professionnels qui lui seront proposés et des
équipes qui l’accueilleront.
Demeurant disponible pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez me joindre
au +33 6 20 29 31 52.

Sylvain MEUNIER
Manager capacitaire
Direction Programmation et Contrôle Capacitaire
RENAULT.

