Leader européen de la formation
en Supply Chain, Operations
et Lean Management

Formation

Cette formation vous permettra de :

CPIM Part 1*
(Basics of Supply Chain Management)
Maîtrisez les Fondamentaux de la
Supply Chain !
*Eligible au CPF



Connaître les méthodes et les outils du
processus logistique




Avoir une culture et un langage communs



Connaître les meilleures pratiques de la
gestion des flux



Contribuer à l’optimisation des flux

Comprendre le rôle primordial de la
planification

La formation incontournable pour une culture et un langage communs !
Le programme CPIM Part 1 a été conçu pour vous, pour préparer votre réussite.
Il vous permet de combiner au mieux votre travail personnel avec le support de formateurs,
qui vous apportent leur expertise, leur perspicacité, et un suivi personnalisé.

Pour obtenir la certification CPIM, vous avez 3 ans à partir de la réussite
à l'examen du Part 1 pour réussir votre examen CPIM Part 2.

Des outils adaptés à vos besoins
Des supports papier classiques

Un livre de plus de 500 pages,
avec plus de 2000 questions.
L’APICS dictionary est téléchargeable
gratuitement sur le site www.apics.org

Des outils en ligne

Exercices pratiques, nombreuses questions tests.
Simulations d’examens.
Etudes de cas, cartes flash.
Suivi de vos progrès.
Partage d’expériences.

Cette formation est disponible
en e-learning.

Organisme certificateur :

Plus d’informations :

www.mgcm.com

La formation CPIM Part 1

Programme

Avec son approche synthétique des concepts de la
Supply Chain, cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement d’une supply chain, les
principaux enjeux et d’acquérir le langage et la culture
essentiels au management de la Supply Chain et des
Opérations.

Le programme de la formation CPIM Part 1 couvre
toute la Supply Chain d’une entreprise de production.

Les principaux bénéfices engendrés





A

Introduction à la production et sa Supply Chain

B

Environnement de production - Planification et pilotage

C

Qualité et amélioration continue

D

Production Lean

E

Gestion de la demande

 Processus et caractéristiques
 Prévisions et suivi

Acquérir une culture et un langage communs reconnus internationalement.
Connaître les étapes de la chaîne logistique, les
méthodes et maîtriser les outils.
Identifier les quatre flux de la supply chain et contribuer à leur optimisation.
Comprendre le rôle des stocks, les gérer et réduire
les coûts.

F

 Plan Industriel et Commercial (PIC)
 Programme Directeur de Production
 PDP et ventes
G

Calcul des Besoins Nets (CBN)

 Environnement du CBN
 Nomenclatures
 Logique CBN
 Gestion du planning

A qui s’adresse cette formation ?
H

Entreprises concernées :
 Entreprises qui travaillent dans l’industrie (santé,
auto, biens de consommation…).
 Sociétés de conseil et éditeurs de logiciel.

Gestion des capacités

 Généralités
 Planification des capacités
I

Gestion des achats

 Acteurs et objectifs
 Processus achat

Public concerné :
Cette formation s’adresse à tous les professionnels,
directs ou indirects, de la Supply Chain (production,
planification,
gestion
de
la
demande,
achat,
distribution,
système
d’information,
lean,
SC
management, qualité...) ainsi qu’aux particuliers
désireux d’évoluer sur le plan professionnel.

J

Gestion des stocks - Vision globale

 Généralités
 Coûts et documents financiers
 Procédures et pilotage
K

Gestion des stocks - Technique

 Systèmes de réapprovisionnement
 Fiabilité du stock

Pré-requis
La préparation à CPIM Part 1 est accessible à toute
personne ayant un niveau BAC+2 avec ou sans expérience dans la supply chain et ayant un bon niveau
d’anglais pour maîtriser la documentation.

L

Pilotage et exécution

 Théorie des contraintes
 Pilotage production
 Ordonnancement et réalisation
 Maîtrise des capacités

Testez vos connaissances :
M

Distribution

 Stocks de distribution
 Transport et entreposage

Durée et déroulement

Dates et lieux
Dates:
Nous organisons des sessions de formation tous les
trimestres. Les dates de formation sont disponibles
sur notre site à l’adresse :

http://www.mgcm.com/fr/formations/calendrier-formations
Lieux :





Dans nos locaux à Paris (Nanterre RER A Nanterre Préfecture)
En région (Annecy, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse...)
Dans votre société : contactez-nous

Contacts
SERVICE COMMERCIAL
Email : commercial@mgcm.com
Tél : +33 (0)1 49 67 06 06
MGCM, 6 Boulevard de Pesaro, 92000 NANTERRE

CPIM Part 1-v1

Animation sous la conduite de nos formateurs :
La formation se déroule en 4 jours répartis sur 2 mois
environ, soit 28 heures.
Elle est animée par nos formateurs qui sont qualifiés et
remplissent les critères de l'IDP (Instructor Development Program) de l'APICS.
Préparation :
Elle s'effectue sous deux formes :
• Un travail personnel de 5 à 10 heures par semaine
sur une documentation sélectionnée et sur la plateforme internet de l’APICS (en anglais).
• Un travail en promotion de 15 participants maximum qui se réunit 4 jours sur 2 mois. Sous la conduite de l'animateur, la promotion revoit l'ensemble du programme à l'aide de présentations,
simulations d'examen et révisions.
Les cours sont dispensés en français, sauf demande
spéciale du client.
Examen de certification :
L’examen de 4h comprend 150 questions à choix multiples, en anglais.

Planification directrice

