INVITATION

CONFÉRENCE
FONCTION ACHAT DIGITALISATION ET
CONSÉQUENCES

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR RICHARD CALVI
Richard Calvi est professeur de Management inter-entreprises à l’Université
Savoie Mont Blanc et responsable du Master « Achats et Logistique ».
Il est ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé d’économie
et gestion, diplômé de la Sorbonne et de Centrale Paris. Il commence
sa carrière dans le supérieur à l’Université Grenoble-Alpes où il sera
en parallèle Maître de conférences à l’IAE de Grenoble et à l’Institut
Polytechnique.
Ses recherches portent sur le management de la fonction Achat. Il a écrit
plus de 30 articles dans des revues académiques et dirigé une dizaine de
thèses de doctorat. Il est, par ailleurs, directeur scientifique du Conseil
National des Achats (CNA) français et co-dirige la revue « Excellence HA ».
En 25 ans, il a formé plus d’un millier d’acheteurs professionnels au
niveau Master.

Richard CALVI

La CHAMBRE DES SALARIÉS
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE
FONCTION ACHAT DIGITALISATION ET CONSÉQUENCES
avec Richard CALVI

jeudi, 7 juin 2018 à 18h30
Lieu : Chambre des salariés | 13 rue de Bragance | L-1255 Luxembourg

PROGRAMME : 18H30-20H00
Accueil des participants
Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,
président de la Chambre des salariés
Introduction de Jacques LIOUVILLE,
professeur agrégé des universités,
responsable du Master Achat international
Université de Strasbourg
Intervention de Richard CALVI,
professeur de Management inter-entreprises
à l’Université Savoie Mont Blanc
Questions-Réponses
La conférence sera suivie d’un cocktail.

Veuillez retourner le coupon-réponse ci-après par courrier ou par courriel avant le 4 juin 2018.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

FONCTION ACHAT - DIGITALISATION ET CONSÉQUENCES

Depuis 2 ans, la plupart des conférences
professionnelles relatives à la fonction Achat
abordent le thème de l’impact de la digitalisation
des achats.
Le plus souvent il s’agit de présenter l’offre
foisonnante dans le domaine en provenance
de grands spécialistes de l’IT, de cabinets
conseils mais aussi d’une multitude de
start-up proposant des offres très ciblées.
Cette profusion de possibilités semble rendre
difficile la mise en place d’un plan « digital »
pour les achats.

Cette conférence vous propose de prendre un
peu de recul par rapport aux enjeux de cette
digital opportunity en repartant des basiques
de la fonction. Richard Calvi vous proposera
une lecture structurée du phénomène en allant
au-delà du côté technique des changements
observés pour se focaliser sur les opportunités
managériales qu’offre l’application du digital
dans l’ensemble des activités portées par la
fonction Achat. Un focus sera proposé sur
l’évolution des compétences associées au sein
de la fonction Achat.
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