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M. Khelil KHEL possède une expérience de plus de 32 ans dans le domaine
de la planification stratégique, dans la gestion des lignes de crédit
octroyées par les institutions financières internationales (Banque
Mondiale), dans les études de projet d’investissement. Dans l’amélioration
continue et la pratique de la méthodologie Lean et du Six Sigma pour le
secteur de service, manufacturier, industriel et de transport et logistique.
À titre de Chef d’amélioration Continue du Groupe de la Société Canada
Poste (GoC) et de sa filiale Purolator, et au cours des quinze dernières
années, il a mis en place la gestion des processus métiers (PBM) en plus
des équipes d’amélioration continue (LSS et Kaizen) tout en assurant le
dessin de la feuille de route, de la formation et de l’encadrement de ces
équipes. Il a également fait partie des équipes du GoC pour la mise en
place des processus d’affaires assurant la synergie entre les 4 grandes
compagnies qui forment ce groupe (Canada Post, Purolator, Purolator
International, SCI). Il a été responsable du dessin et de la mise en place de
la cartographie générale de la chaine de valeur de Purolator ainsi que celle
des processus stratégiques de cette dernière. Il a longuement contribué à
l’amélioration de la gestion de la flotte mobile composée de 5000
véhicules (Poids lourds et Camionnette) en réduisant drastiquement ces
couts d’entretien et de consommation de fuel. Il a fait également partie
des commissions de préparation de la stratégie à moyen et long terme de
Purolator Inc. ainsi que de ces plans prévisionnels. Il a été finalement
chargé en tant que chef de projet (PMO) de plusieurs projets tels que
l’embarquement des clients. l’optimisation des routes de livraison et de
cueillette, la tarification, les processus légaux, l’automatisation des
processus de gestion du parc aérien, et récemment la transformation
opérationnelle et technologique de Purolator.
Sur le plan international et en plus de ses activités de consultation interne
avec Purolator International et depuis 2010, M. KHELIL a donné plusieurs
cours en gestion du Lean dans les domaines des services ,du transport et
des systèmes et de la technologie d’information (TI-SI) ainsi qu’en sécurité
informatique, en lutte contre la corruption et en gestion stratégique et
prévisionnelle des ressources humaines (GSRH et GPEC). Ces cours de
formations ont été données aussi bien au Maroc (Casa Blanca), Canada
(Montréal) et Mali (Bamako).
M. KHELIL est titulaire d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire, d’un MBA
Exécutif en Logistique et Transport, certifié Lean Six Sigma et auditeur en
chef en ISO 9001-2008. Il a été récemment nome Directeur de la
Recherche et du Développement des processus d’affaires chez Purolator
Inc.

