
 
Premiers pas vers la Maîtrise  Globale des FLUX 

 

La certification BSCM (Basics of Supply Chain Management) de 
l'APICS (1) valide la connaissance des fondamentaux du Manage-
ment des Opérations de la Chaîne Logistique . Elle explicite le 
concept de la « Chaîne d’Approvisionnement de la Deman-
de » ("Supply Chain") en identifiant les relations nécessaires entre ses 
différents maillons et en proposant un vocabulaire commun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ceux qui souhaitent aller vers l'expertise, le module BSCM est le premier 
module de la certification CPIM (Certified in Production and Inventory Mana-
gement), qui en compte quatre autres. Elle est également une bonne entrée 
en matière pour la certification CSCP (Certified Supply Chain Professional) 
qui en compte un seul mais est destiné à des professionnels expérimentés.  

La certification BSCM  de l'APICS  

Un Passeport pour la Mondialisation 

Cette certification bénéficie d'une reconnaissance mondiale  et facilite 
une évolution de carrière rapide, notamment dans un contexte interna-
tional. 
 
En effet, cette préparation présente également l’avantage induit d’amé-
liorer sa compréhension de l'anglais de gestion - lu et écrit - pour 
communiquer avec toutes les fonctions de l’entreprise et ses partenai-
res externes.   
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(1) Learn more about APICS : http://www.apics.org  



Ce programme s'adresse à tout public impliqué, concerné ou intéressé 
par un ou plusieurs  des aspects du management de la chaîne logisti-
que (Supply Chain) d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activité dans l’industrie et les services : 
 
•  Dirigeant d'une division ou d'une entreprise désireux de connaître les 
composantes (concepts, méthodes et outils) qui assurent le succès de 
l’introduction d’une fonction Supply Chain et d’en comprendre le pro-
cessus de mise en œuvre  

 
•  Participants à un projet de reconfiguration de l'entreprise touchant aux 
flux physiques, aux flux d’informations et/ou à certains flux financiers 

 
•  Membres d'une entité divisée en « silos » devant évoluer vers une or-
ganisation transversale, visant l’amélioration de la performance des 
flux  

 
•  Actif expérimenté dans un des domaines du management de la chaîne 
logistique souhaitant consolider et/ou valider ses connaissances en les 
confrontant à "l'état de l'art" international en la matière.  

 
•  Actif expérimenté d'un autre domaine désirant réorienter sa carrière 
vers les nouveaux métiers du management de la chaîne logistique. 

 
•  Débutant dans la vie professionnelle souhaitant enrichir ses connais-
sances et son CV. 

 
•  Etudiants en formation initiale ayant besoin de connaître le langage 
international utilisé dans les entreprises 

 
•  Toute personne désireuse d'obtenir la certification CPIM (dont il est le 
premier module) 

 
•  Professionnel désireux de s’insérer dans le communauté SCM françai-
se et de profiter des échanges d’expérience avec ses pairs.  

•  La capacité à lire l’anglais technique de base est nécessaire et suffi-
sante pour étudier la documentation remise, faire les exercices et pas-
ser l’examen. 

 
• Il sera important de savoir se réserver le temps imparti au travail per-

sonnel pour profiter au mieux de cette préparation. 

Public Concerné 

Pré-requis 
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La préparation du module BSCM se déroule sur 3 à 4 mois précédant la période d’examen choi-
sie par le participant.  
Des plages  d'examen sont  fixées par l'APICS au niveau mondial; il y a, généralement, 4 plages 
d’environ 6 semaines par an. 
Le déroulement type est le suivant : 
 
Jour 1 :   
 
• Accueil et formalités administratives : Calendrier, inscription à l’examen, adhésions - facultatives - couplées aux 

associations Fapics (2) et APICS 
• Remise de la documentation à chaque participant 
• Complément au cursus BSCM : Méthodologie de mise en œuvre d’une démarche « Supply Chain » pour amélio-

rer la Performance des Flux  : 
ο Expression du besoin et gestion de la demande 

ο Identification des contraintes et politique stocks 

ο Planification & Dimensionnement 

ο Pilotage des Flux 

ο Indicateurs de performance 
• Etude du chapitre 1 pour se familiariser aux formats « APICS » (textes, exercices & questions test) : 

ο Introduction to SCM 
•  Plan de travail pour la suite (préparation individuelle)  

 
Jour 2 : 
 
• Etude des chapitres 6 à 9 du programme BSCM : 

ο Aggregate Inventory Management 

ο Item Inventory Management 

ο Purchasing & Physical distribution 

ο Lean/JIT & Quality system 

• Plan de travail pour la suite 
 
Jour 4 :  
 
• Etude du chapitre 10 du programme BSCM : 

ο Theory of Constraints 

• Révision de tous les chapitres du programme BSCM 

• Préparation à l’examen : pratique du QCM  
      (Questionnaire à Choix Multiples) de l’examen APICS 
 

 
 

Contenu de la formation 

Déroulement indicatif de la formation 
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Programme de la formation 

Le cursus est composé de 4 grands domaines détaillés dans l’Exam Content Manual. 
 

ο L'entreprise étendue (Business-wide concepts) 

ο Planification de la demande (Demand planning) 

ο Traitement de la demande en production (Transformation of Demand into Supply) 

ο Approvisionnement (Supply) 
 
Ces domaines sont détaillés dans 2 volumes contenant chacun 5 chapitres 

Jour 3 :  
 
• Etude des chapitres 2 à 5 du programme BSCM : 

ο Demand Management 

ο Master Planning 

ο Material Requirements Planning (MRP) 

ο Capacity Management & Production Activity Control 
• Plan de travail pour la suite 

(2) CPIM de France-Fapics : www.fapics.org  



Travail personnel  
 
• Lors de la première journée, chaque participant reçoit la documentation 
utile rédigée en anglais : Participant Work Book + Exam Control Manual, 
APICS dictionary. Un code d’accès à l’assistance en ligne  est inclus. 
 

• Un travail d'étude personnel guidé est à fournir : il prendra de l'ordre de 4 
à 8 heures par semaine  selon son niveau d'anglais  
Compter une centaine d'heures au total.  
 
Nota : cet investissement dans l'apprentissage de l'anglais de base pour communiquer avec 
précision avec ses interlocuteurs internes, fournisseurs et clients constitue, pour beaucoup, un 
ROI immédiat de ce module. 
 

•  Chaque participant a la possibilité d’échanger directement avec les inter-
venants - par courriel ou téléphone - en cas de difficulté individuelle. 

Examen 

 

CFGI-Logilité 
31 route de Saint Claude 

F-60490 MAREUIL LA MOTTE 

 Cohérence-Rigueur-Simplicité 

Enhance Your Supply Chain Education Today  

• L'examen final dure 3 heures ; il se passe sur ordinateur (CBT - Compu-
ter-Based Testing) dans l’un des centres d’examens ouverts par le partenaire 
local APICS (une cinquantaine en France). La  date est choisie par le candi-
dat dans l'une des 4 plages d’examen ouvertes chaque année. 
• Il se présente sous forme d’un QCM rédigé en anglais : il faudra répondre 
à 105 questions et obtenir 300 points ou plus - sur une échelle qui va de 265 
à 330 - pour réussir l’examen BSCM. 
 
En CBT, le résultat est connu immédiatement en fin de test. 

 

Animation 
 
L'animation des séances de travail en groupe et l’assistance est assurée par 
Jean Marie BOMY , de CFGI-Logilité International Channel Partner  (ICP) 
de l'APICS et/ou par des formateurs sélectionnés et qualifiés  par l’APICS. 
 
Jean Marie BOMY, titulaire des certifications APICS (CFPIM & CSCP), a plus 
de 25 ans de pratique des méthodes de gestion des flux et une expérience 
internationale dans la plupart des activités industrielles. Il est lui-même forma-
teur qualifié par l'APICS. 
 
Le lieu de la formation – ainsi que le lieu d’examen – peut être à Paris, en 
région (DOM compris) ou à l’étranger selon composition des groupes de par-
ticipants/candidats. 
 
Un guide structuré de la préparation à l’examen est proposé. 
 
Au-delà de cette préparation personnelle, les  4 séances de groupe animées 
par des instructeurs expérimentés apportent à chaque participant : des com-
pléments par des exemples de cas vécus,  des échanges avec  les autres 
participants et un développement de son réseau de relations. 

 

 

 

 

Téléphones 
 

+33 (0) 6 08 60 38 22 
 

+33 (0)3 44 42 06 00 
 

Messagerie 
 
jean-marie.bomy@wanadoo.fr 

 
Site WEB 

 
www.performance-flux.fr 

Préparation & Examen 


