Leader européen de la formation
en Supply Chain, Operations et
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Formation CPF
Certified Professional Forecaster

Maitrisez votre demande client en adoptant
les meilleures pratiques en prévisions !
Cette formation vous permettra de :
 Acquérir une culture et un langage communs
 Fiabiliser vos prévisions
 Adopter les pratiques collaboratives les plus avancées
 Comprendre l’impact des prévisions sur le processus S&OP/
PIC et ainsi l’améliorer
 Faire valider vos connaissances au niveau international

IBF, Institute of Business Forecasting
IBF est l’organisation la plus importante au monde dans le domaine des prévisions. Elle a été créée en 1981 par
des professionnels et des universitaires avec la mission d’être une source d’information constituée par des
experts de tous types d’entreprises. Elle organise des conférences et des rencontres professionnels dans le
monde entier. Elle édite le Journal of Business Forecasting et plusieurs publications sur l’internet qui présente
des études de cas et des benchmark.
Organisme certificateur :

Plus d’informations :

www.mgcm.com

La formation CPF
Le programme CPF (Certified Professional Forecaster) a
pour objectif de faire connaître et de valider tous les
principes de base des prévisions.
Elle recouvre toutes les activités liées à la planification
et aux prévisions de la demande de produits finis, de
pièces de services et d’activités de services.
Essentiellement pragmatique, elle s’appuie sur des
meilleures pratiques en prévision des entreprises les
plus performantes.

Les objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le participant saura :
 Positionner les prévisions dans l’ensemble du
système de planification et de management de la
demande
 Choisir et utiliser le système de prévisions le mieux
adapté à son environnement
 Mettre en œuvre les meilleures solutions pour
optimiser ses stocks et d’améliorer son service

Les principaux bénéfices engendrés
Pour l’Entreprise
 Mettre en place les processus de prévisions de
ventes
 Avoir les indicateurs de fiabilité des prévisions
 Eviter les pertes de chiffre d’affaires et améliorer les
marges
Pour le salarié
 Apprendre des techniques de prévisions, Mesurer et
maîtriser l’erreur de prévision
 Comprendre l’impact des prévisions sur le processus
S&OP/PIC et ainsi l’améliorer
 Apprécier l’importance des prévisions collaboratives
dans un contexte CPFR

Qui permettent aux participants d’enrichir leurs
connaissances pour mieux résoudre les problèmes de
leurs entreprises.
Le travail personnel est estimé de 5H à 7H par
semaine.
La formation est animée par nos formateurs qui sont
qualifiés et remplissent les critères de l’organisme
certificateur, IBF.

Examens de la certification :
Les tests se passent en ligne, en une seule fois.
Chaque examen dure 2 heures, sous la forme de QCM
(Question à Choix Multiples) :
Module 1 : 100 questions / Module 2 : 120 questions
Module 3 : 150 questions
La certification CPF est acquise si le score est égal ou
supérieur à 70% de bonnes réponses pour chacun des
3 examens.

Validité de la certification
Elle est valide pour une période de 4 ans. Pour maintenir la certification, il faudrait soit repasser les modules tous les 4 ans, soit accumuler les 40 points nécessaires en participant aux conférences, webinars …
Consultez le site de l’IBF :

http://www.ibf.org/index.cfm?fuseaction=showObjects&objectTypeID=51

Programme
I

Ce que vous devez savoir sur les prévisions dans
l’entreprise
 Rôle des prévisions, Rôle et qualité du prévisionniste

 Développer un processus prévisionnel efficace
 Processus collaboratif : S&OP/CRP/CPFR ...
II

Prérequis
La préparation à la certification CPF est accessible à
toutes les personnes ayant un niveau BAC+2 avec une
expérience de 2 ans dans une fonction Supply Chain.
Un bon niveau d’anglais est indispensable pour la
lecture et compréhension de la documentation. Une
bonne connaissance de l’outil excel est également
nécessaire.
Testez vos connaissances
http://www.mgcm.com/fr/testez-vos-connaissances

Durée et déroulement
Animation sous la conduite de nos formateurs :
La préparation aux trois modules de CPF se déroule en
3 jours répartis sur 2 mois environ, soit 21 heures.
La méthode de travail est basée sur :
 Une très forte interactivité
 Des partages d’expériences

Module 2
Source, analyse et traitement des données, modèles
de séries chronologiques :
 Manipuler et analyser les données

Public concerné
Tous les professionnels directement ou indirectement
concernés par la Supply Chain :
 Prévisionniste
 Responsable de la Gestion de la Demande
 Responsable Supply Chain
 Responsable Planification
 Chef de Produit
 Responsable ADV
 Responsable des comptes clés
 Contrôleur de Gestion
 Responsable Système d’Information

Module 1

 Fiabilité des prévisions
 Types de modèles
 Séries chronologiques
III

Présentation et publication des prévisions

 Remporter l’adhésion des utilisateurs finaux autour
des prévisions

 Politique et prévisions
 Traduction des données techniques en langage
simple

 Validation des prévisions (pourquoi penser que les
prévisions sont exactes ?)

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 (N anterre RER A Nanterre Préfecture)

 Dans votre société : contactez-nous

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

