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

Certification SCOR-Professional
Supply Chain Operations Reference
Le référentiel mondial en Supply Chain Management indispensable à
tous vos projets de transformation en Supply Chain.

Il se définit par des processus clés : planifier, acheter/approvisionner, produire,
distribuer, réintégrer, supporter.
En fonction de vos objectifs, il vous permettra d'aligner les P :
vos Processus, vos Performances, vos Pratiques et vos Personnes (équipes).

Source : APICS

Organisme certificateur :

Plus d’informations :

www.mgcm.com

Qu’est ce que le modèle SCOR ?
Une méthodologie combinant 4 techniques en une seule
approche intégrée.

Programme
Les Processus Supply Chain

I

Toutes les activités inhérentes à :
 Plan, Make, Source, Deliver, Return, Enable
Pour chacune :
 Définition
 Activités de niveau 2
 Activités de niveau 3
Modélisation des processus
II

Évaluation des Performances de la Supply Chain

Les principaux bénéfices engendrés

Attributs de mesure de la performance

Mesurer et améliorer la performance de votre
Supply Chain

Indicateurs de niveau 1 :
 Fiabilité, Réactivité, Agilité, Coût, Efficacité
des actifs

 Établir des benchmarks pour évaluer l'efficacité de
sa Supply Chain.

 Connaître les meilleures pratiques pour évaluer,

III

 Évaluation de la maturité des processus et

améliorer et gérer sa Supply Chain.

des activités supply chain

 Savoir identifier les compétences nécessaires et

mettre en place les mesures pour aligner ses
objectifs avec les ressources et capacités des
équipes.

 Application des meilleures pratiques
IV

Compétences des Personnes (équipes)

 Évaluation

et
compréhension
de
l’organisation et des besoins en compétences
 Savoir aligner les équipes avec les objectifs

A qui s’adresse cette formation ?
Sont concernés :
 Des Vice Présidents, des Responsables supply chain,
des Chefs de projets qui ont pour responsabilité la
mise en œuvre des projets de transformation.
 Des Responsables et des managers qui souhaitent
découvrir et approfondir leurs connaissances sur le
référentiel SCOR et sa pertinence pour l'entreprise.
 Tous les Responsables impliqués dans l'amélioration
des performances de leur Supply Chain.

Les Meilleures Pratiques Supply Chain

V

Études de cas pratiques

 Comment les entreprises World Class ont
appliqué le modèle SCOR

 Comment elles ont réussi leurs projets
Supply Chain

 2 exercices pratiques de modélisation des
flux selon la méthode SCOR , directement
réutilisables par les participants

Pré-requis
Cadres ou Responsables qui ont :
 5 ans d’expérience en Supply Chain.
 une bonne connaissance de l’anglais lu.

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 :

La formation se déroule en 3 jours (soit 21 heures en
présentiel).

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

Travail personnel :
Suite à la formation, chaque participant doit gérer son
temps pour intégrer l’étude et l’analyse de la
documentation fournie avant de passer l’examen.

 Dans nos locaux à Paris (N anterre RER A -

Lieux :
Nanterre Préfecture)

 Dans votre société : contactez-nous

Examen (2 heures) :
Les prestations de formation pour le SCOR-P incluent la
documentation
et
l'inscription
à
l'examen.
Actuellement, APICS fournit un « bundle » et ne sépare
pas l'inscription à l'examen.
L'examen comprend 60 questions à choix multiples en
anglais.

Il est passé sur ordinateur dans un centre de test
Pearson Vue comme les autres examens des
certifications de l'APICS.

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

SCOR-P-V5

L'autorisation to test (l'ATT) est mis à disposition des
candidats sur leur compte MyAPICS 2 jours environ
suite aux 3 jours de formation. L'examen doit être
passé dans les deux mois et l'inscription n'est plus
valable passé cette période.

