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 Diplômée de l’École Polytechnique de Montréal en génie industriel, Hélène Guédéhoussou
se spécialise dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Hélène est conseillère
dans l’implantation de systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP) pour
la firme ThinkMax.
 Hélène a débuté sa carrière en 2007 en tant qu’ingénieure d’usine dans une PME
d’assemblage d’équipements de sécurité. Son rôle était de standardiser les méthodes
d’assemblage ainsi que de coordonner le système qualité, en interaction avec les
employés de plancher et avec les ingénieurs-concepteurs. Hélène a ensuite bifurqué
vers le génie-conseil pour la firme AECOM. Elle a notamment participé à un projet
majeur de déménagement d’une usine de Pratt & Whitney Canada en concevant des plans
d’aménagement en équipe multidisciplinaire. Par la suite, elle a été chargée de projets
d’optimisation des processus d’affaires pour diverses entreprises des secteurs privés et
publics. Étant attirée spécifiquement par la gestion de la chaîne d’approvisionnement,
Hélène a suivi des cours complémentaires dans ce domaine. Aujourd’hui, elle conseille
des compagnies qui souhaitent optimiser la performance globale de leur chaîne
d’approvisionnement (gestion de l’inventaire, planification et contrôle de production,
distribution) en se dotant de systèmes intégrés informatisés.
 Hélène a commencé à s’impliquer dans la Chaire Marianne-Mareschal alors qu’elle était
étudiante. Aujourd’hui, Hélène participe dès qu’elle en a l’occasion à des événements
pour faire connaître sa profession aux jeunes et pour leur transmettre sa passion : que
ce soit lors des journées carrières dans les écoles secondaires, lors de l’activité « Les
filles et les sciences, un duo électrisant » ou en accueillant des étudiantes à son travail.
Enfin, Hélène est une adepte de course à pied, qu’elle pratique depuis l’adolescence.
Elle compte d’ailleurs prendre part à son premier demi marathon l’été prochain.
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