
 

 

Steve MPONDO-DICKA 
Consultant logistique 
7 ans d’expérience SAP 
9 ans d’expérience Supply chain 
steve.dicka2@gmail.com    
+33 6 68 84 12 80 
 
EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
 
SAINT-GOBAIN PAM : Consultant SAP. Gestion des interfaces SAP-Reflex (WMS) et flux associés 
SOPRA-STERIA : Formateur SAP. Dispense de formation pour consultants juniors (SD, MM et WM). 
INGENICO : Référent OTC – Carve-out et déploiement d’un core model sur 9 pays.   
COMPASS : Référent OTC – déploiement S/4 Hana sur sites France et Europe 
COTY : Chef de projet SD. Intégration dans le SI du réseau de distribution (magasins) racheté  
CMA-CGM : Chef de projet TM Gestion du pricing et appels d’offre 
MINISTERE DES FINANCES : Périmètre  “dépense” (SRM / MM) gestion des évolutions et tests  
DASSAULT AVIATION: Team lead SD. Rédaction des conceptions détaillées. 
AVRIL: Assistance au démarrage. Périmètre des expéditions, de la gestion des stocks et du transport.  
SERVIER : Design and build. Déploiement solution SD. Gestion des interfaces. Rédaction de livrables 
GUERBET : Data migration et redéploiement de solution 
DAVIGEL (NESTLE) : Déploiement end to end de solution SD (roll-out et carve out). 
RTE : Réorganisation de la structure organisationnelle et des achats (SRM-MM) 
SHISEIDO : Spécifications détaillées et configuration de la Déclaration d’Echange de Bien (DEB)  
HEINEKEN : Evolutions sur SD – préparation à la montée de version. TMA 
APTAR : Ajustement de configuration des flux de commerce extérieur 
BEL : Coordination des opérations de transport - TMA 
POWER BALANCE : Gestion de la supply chain - Projet d’implémentation SAP 
KUEHNE & NAGEL : Implémentation ERP interne "CIEL" pour commission de transport 
SENAT : Assistant parlementaire 
Réseau TLTE : Fondateur 
 

SYNTHESE DES EXPERIENCES 
 
75 mois : Consultant fonctionnel SAP 
4 mois : Coordinateur des opérations de transport. Support TMA. 
36 mois : Responsable de supply chain 
8 mois : Junior Manager commissionnaire de transport 
22 mois : Assistant parlementaire 
96 mois : Président d’association 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 
CODICEE 
Client Industrie Durée Rôle Mission Modules 

SAP 
Réseau TLTE Public 60 

mois 
MOA/MOE 
formation 

Conception, organisation et 
réalisation de formation pour end-
users. 

SD, MM, 
LE 

INGENICO Retail, 
Banking 

6 mois SD lead Carve out project. Mise en place des 
flux interco sur un périmètre 
international de 9 pays. 

SD 

SOPRA-
STERIA 

Services 1 mois Formateur Formation de consultants juinors sur 
SD, LE, MM et WM. 

SD, MM, 
LE & WM 

SAINT-
GOBAIN 

Industrie 6 mois Consultant 
SD / MM  

Participation au design des flux pour 
intégration d’un WMS.  Rédaction des 

SD /MM / 
WM 

mailto:steve.dicka2@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/steve-mpondo-dicka-3a943327/


 

 

spécifications détaillées pour 13 
interfaces SD / MM 

 
De 09/2017 à 08/2019 ACCENTURE 
 
Clients Industrie Durée Rôle Mission Modules 

SAP 
Ministère des 
Finances (AIFE) 

Public 3 mois Business 
analyst 

Gérer les évolutions, les tests et 
leur documentation 

MM, FM, 
SRM 

CMA-CGM Négoce, 
Transport  

5 mois OTC lead Gap analysis, design, document 
delivery. Agile Workshops. 

TM, SD, 
S/4 HANA 

COTY Retail 5 mois OTC lead SD design et configuration (flux, 
pricing) pour intégrer les 
boutiques rachetées et 
l'historique des ventes (data 
mig). 

SD 

COMPASS Food  11 mois OTC lead Implémentation S/4 HANA from 
scratch. Adapation du core 
model aux pays européens. 
Deploiement des flux OTC en 
France.  

S/4 HANA 
logistics 

 
De 02 / 2016 à 09/2017 CAPGEMINI 
Client Industrie Durée Rôle Mission Modules 

SAP 
NESTLE/BRAKE/DAVIG
EL 

Food  10 
mois 

OTC 
consultant 
/ Lead 

Fit-Gap, Design et Déploiement 
de la solution OTC. 

SD, LE 

GUERBET Pharma 2 mois OTC 
consultant 

Data migration des données 
ventes (LSMW) 

SD 

SERVIER Pharma 3 mois OTC 
consultant 

Rédaction de spécifications SD, LE 

AVRIL GROUP Retail / 
Food 

1 mois OTC 
consultant 

Assistance au démarrage (post 
go-live) 

SD, LE 

DASSAULT AVIATION Aerospac
e & 
Defense 

3 mois OTC Lead Gap analysis et rédaction des 
specifications pour facturation 

SD 

 
De 01 / 2014 à 01/2016 CODILOG 
Client Industrie Durée Rôle Mission Modules 

SAP 
HEINEKEN Retail / 

Beverage 
12 
mois 

Consultant 
logistique 

TMA WM, MM, 
SD, LE, 
Sales Force 

SHISEIDO Retail 3 mois Consultant 
logistique 

Configuration de flux import-export et 
déclaration d'echanges de biens (DEB) 

SD, MM 

RTE Energy 8 mois Consultant 
procurement 

Refonte structure organisationnelle et 
flux achats 

MM, SRM, 
MDM 

APTAR Pharma 1 mois Consultant 
SD 

Configuration nomenclature douanière 
et DEB 

SD 

 
 
 
EXPERIENCES HORS CONSULTING 
 
 



 

 

De 07 / 2013 à 10 / 2013 BEL GROUP 
Secteur :  
Grande distribution / Agro-alimentaire 
Fonction : Coordinateur des opérations de transport 
Environnement : version SAP ECC modules PP/SD/MM / LE 

Mission : Coordonner le pilotage de flux et la distribution effective en Europe 
Contenu de mission : Assurer la gestion des stocks en temps réels pour optimiser les chargements et réguler 
les flux poussés. 
Flux SAP : SD/ MM et principalement LE 
Gestion des flux de livraisons des usines vers les filiales 
Support aux utilisateurs : corriger les erreurs de saisie d’article, d’expéditions ou de blocage de document 
Missions opérationnelles : analyse des données dans Manugistics (APS), pilotage de flux, transfert des données 
vers SAP 
 
De 10 / 2010 à 03 / 2013 POWER BALANCE 
Secteur : Négoce distribution  
Fonction : Responsable de supply chain 
Environnement : (projet de migration sur SAP ECC6 modules MM / SD) - SAGE 
Mission : détermination des plans de transport, planification de production et approvisionnement 
supervision de l’ADV 
Contenu de mission : assister l’implémentation de l’ERP, négocier avec les tiers (-10% budget), planifier 
l’implémentation de site. Modélisation des processus nouveaux, optimisation des processus anciens 
 

De 04 / 2010 à 09 / 2010 KUEHNE & NAGEL 
Secteur : Commission de transport 
Fonction : Junior Manager – Data & process compliance 
Environnement : Ciel (ERP interne) 
Mission : Mise en place du projet « CARGO 2000 » 
Contenu de mission : mettre en œuvre des jalons et processus contraignants pour garantir la fluidité des 
opérations entre les différents acteurs internationaux de la chaine logistique étendue 
Recueil du besoin, Amélioration continue, Missions opérationnelles (gestion de chauffeurs, suivi des MaD 
entrepôt). 
 
De 12 / 2006 à 11 / 2008 SENAT 
Secteur : Associatif & Public 
Fonction : Assistant parlementaire 
Environnement : Toulouse/Paris auprès de M. Jean-Pierre PLANCADE 
Mission : Assistance aux tâches diverses 
Contenu de mission : trois axes principaux 
Relationnel : gestion/rédaction courriers, présence publique 
Rédactionnel : rédaction de notes de synthèse, questions écrites 
Evénementiel : organisation de réunions publiques, campagnes électorales 
 
Depuis mai 2012 Réseau TLTE (Transport Logistique Territoire et Environnement) 
Secteur : Associatif 
Fonction : Co-fondateur et président 
Environnement : Etablissements supérieurs 
Mission : Créer un réseau d’anciens issus du master TLTE - Paris 4Sorbonne, Cergy Pontoise, l’EST et l’ISTELI 
Contenu de mission :  
Créer des synergies entre universités du master et professionnels dans les secteurs transport et logistique 
par : 

• La gestion d’une base de données sur les établissements du master 
• La création et la maintenance d’un site internet dédié  
• L’organisation de formation, de conférence et de rencontres 
• L’animation des membres par émission de newsletter et envois de contenus sur réseaux sociaux 
• Conception, organisation et prestation de formation SAP (voir programme) 

 

  

https://www.reseau-tlte.eu/
https://www.linkedin.com/groups/6940423/
https://www.reseau-tlte.eu/wp-content/uploads/2019/12/Formation-SAP-2020-du-R%C3%A9seau-TLTE.pdf?mc_cid=f45ccd9ef6&mc_eid=%5bUNIQID%5d


 

 

 
DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Savoir être 
 

✓ Autonomie  
✓ Capacité d'adaptation   
✓ Empathie  
✓ Flexibilité   
✓ Gestion du stress   

✓ Leadership   
✓ Rigueur   
✓ Sens de la négociation   
✓ Sens du relationnel 
✓ Vision stratégique

 
Résultats tests Gallup :  

1. Stratégique 
2. Idéation 
3. Activateur 
4. Futuriste 
5. Studieux 

 
Savoir faire 

 
 Compétences Fonctionnelles & Maitrise d’ouvrage (MOA) 
o Connaissance des métiers et processus de transport et de logistique (sourcing, application 

PIC/PDP, distribution, étude de marché, gestion de tournées, planification) 
o Maîtrise des flux logistiques achats, stockage, vente et distribution sur ERP 

o Recueil de besoin & Etude de cadrage 

o Réponse à appel d’offre (planification, competency grid, delivery) 

o Conduite d’atelier standard ou agile 

 
 Compétences Fonctionnelles SAP 
o Maîtrise des flux et de la configuration des modules achats (MM), ventes (SD), transport (LE) 

 

 Compétences Techniques SAP 
o EDI : Paramétrage et monitoring des messages EDI (Idocs) 

o Query : création infoset et SQVI 

o Reprise et réplication de données : création de scripts type SHDB, e-catt, LSMW 

 

 Autres compétences 
o Logiciels : MS Project , Salesforces, Klee, Manugistics, Filezilla/Winscp, Excel, Powerpoint, Word 

o Autre(s) ERP : Sage 

o SGBD : My SQL (notions) 

o Très bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles 

o Rédaction de spécifications, cahiers de test, modes opératoires (formation), note de synthèse 

o Réalisation d’études de marché complètes 

o Relations publiques 

o Organisation de formation (conception des modules, gestion logistique, commercialisation) 

o Création de site internet 

 
 

FORMATIONS & CERTIFICATIONS 
 
 SAP : 
o Certification SAP S/4 HANA 1610  for sales - 2019 

o Certification SAP SD (T_SCM62_66 certified SAP associate) par Sap France - 2017 

o Certification professionnelle de consultant fonctionnel MM/SD par l’école FITEC – 2013 

o Training PLM 300 – en 2014 

o Training SRM 210 – en 2015 



 

 

 

 Autres formations et habilitations métier : 
o Master 2 Transport et Logistique 

o Capacité professionnelle de commissionnaire de transport 

o Certificat Niveau III commerce international 

o Master Philosophie 

 
 

LANGUES 
 
 Anglais : Courant Test Bulats 83/100pts 

 Allemand : Notions 


