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Formation CSCP*
Certified Supply Chain Professional

Le programme le plus complet sur la
Supply Chain étendue.
* Cette certification est éligible au CPF
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Maitrisez l'ensemble des activités et
des interfaces de la Supply Chain.
Cette formation vous permettra d'utiliser le
Supply Chain Management pour optimiser
vos performances et améliorer vos résultats.
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La formation CSCP
La certification CSCP vous permettra de maîtriser
l’ensemble des activités et des interfaces de la supply
chain globale, du client au fournisseur.

Programme
I

Déploiement de la stratégie Supply Chain
 Données d’une stratégie Supply Chain
 Supply Chain et stratégie
 Alignement des stratégies de la Supply Chain
 Outils et Techniques
Conception de la Supply Chain
 Enjeux business
 Supply Chain et Technologie
 Outils de déploiement – Communication et
projets

Les principaux bénéfices engendrés





Optimisation de vos performances, amélioration
des résultats.
Amélioration des flux, du fournisseur au client.
Construction d’un supply chain agile, lean,
résiliente et durable.
Compréhension des aspects stratégiques liés à
l’implémentation d’un ERP, CRM ou APS.

A qui s’adresse cette formation ?

II

Cette formation s’adresse aux professionnels:
 Responsable Supply Chain
 Consultant
 Responsable de Gestion des Flux
 Responsable Logistique
 Responsible des Opérations
 Responsable Achats
 Responsables éditeurs et intégrateurs ERP

Planification et Exécution de la Supply
Chain
Approvisionner et livrer les marchandises et services
 La gestion de la demande
 Planification et pilotage des opérations
 La gestion des stocks
 La gestion des approvisionnements
 La logistique
 Impact des règles du commerce international,
questions douanières et devises
Relations avec les partenaires de la Supply Chain
 Segmentation
 Gestion de la relation client
 Gestion de la relation fournisseur
Logistique des retours
 Logistique retour et gestion des déchets

Prérequis
Pour la formation :
Connaissance des principes de la planification développés dans le programme CPIM Part 1 (Basics OF Supply
Chain management) et une bonne compréhension de
l'anglais lu sont fortement recommandés.
Pour l’examen :
Chaque candidat à la certification doit d'abord s'assurer
qu'il satisfait aux conditions de passage de l'examen. Il
doit pour cela remplir une "eligibility application".
 3 ans d’expérience en Supply Chain
 ou BAC +4 ou équivalent
 ou être certifié CPIM, CFPIM, CIRM, SCOR-P, CPM,
CSM ou CPSM
Testez gratuitement vos connaissances:

Conception de la Supply Chain

III

Implémentation et Opérations
Conformité avec les standards, règles et
bonnes pratiques en matière de gestion durable
Gestion des risques
Amélioration continue, mesure et analyse de
la Supply Chain

Dates et lieux
Dates:
Nous organisons des sessions de formation tous les
trimestres. Les dates de formation sont disponibles
Animation sous la conduite de nos formateurs :
La formation se déroule en 5 jours répartis sur environ sur notre site à l’adresse :
http://www.mgcm.com/fr/formations/calendrier-formations
3 à 4 mois, soit 35 heures.
Elle est animée par nos formateurs qui sont qualifiés et Lieux :
remplissent les critères de l'IDP (Instructor Develop Dans nos locaux à Paris (Nanterre RER A ment Program) de l'APICS.
Nanterre Préfecture)

Dans votre société : contactez-nous
Préparation :
Elle s'effectue sous deux formes :
• Un travail personnel de 5 à 10 heures par semaine Maintenance
sur une documentation sélectionnée et sur la plateLa certification CSCP est valable pour une durée de 5 ans
forme internet de l’APICS (en anglais).
à partir de la date de réussite de l’examen.
• Un travail en promotion de 15 participants au maxi- A la fin de ce cycle, il est possible de demander la maintemum qui se réunit un jour toutes les 4 semaines en nance de la certification en soumettant un dossier à
moyenne. Sous la conduite de l'animateur, la Pro- l’APICS.
motion revoit l'ensemble du programme à l'aide de Pour plus d’informations, consultez le site de l’APICS
présentations, simulations d'examen et révisions.
Les cours sont dispensés en français, sauf demande
Contacts
spéciale du client.
SERVICE COMMERCIAL
Examen de certification :
L’examen de 4h comporte 150 questions à choix mul- Email : commercial@mgcm.com
tiples, en anglais.
Tél : +33 (0)1 49 67 06 06

Durée et déroulement
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