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“Distinguish Yourself as a Supply Chain Expert”
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Un Passeport pour la Mondialisation
Cette certification bénéficie d'une reconnaissance mondiale et facilite une évolution de carrière rapide, notamment
dans un contexte international.
En effet, cette préparation présente également l’avantage
induit d’améliorer sa compréhension de l'anglais de gestion - lu et écrit - pour communiquer avec toutes les fonctions de l’entreprise et ses partenaires externes.

(1) Learn more about APICS : www.apics.org
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Public Concerné
Ce programme s'adresse aux professionnels expérimentés qui souhaitent développer et valider leur compétence dans le management des
activités liées à la chaîne logistique (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
l'ensemble des composantes (concepts, méthodes et outils) qui assurent le succès d’une fonction Supply Chain et d’en comprendre le
processus de mise en œuvre

•

Responsable désireux de connaître le contenu des modules de cette formation afin d’orienter ses collaborateurs vers une certification
idoine (BSCM, CPIM ou CSCP).

•

Chef d’un projet de reconfiguration des flux physiques, des flux d’informations et de certains flux financiers (amélioration de la Performance Flux) en interne et aux interfaces avec les partenaires externes (amont & aval)

•

Opérationnel expérimenté dans un des domaines du management
des opérations de la chaîne logistique souhaitant consolider et/ou valider ses connaissances en les confrontant à "l'état de l'art" international en la matière ou appelé à des responsabilités de management
plus larges et/ou plus stratégiques

•

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

MOVE YOUR
CAREER
FORWARD
WITH THE
APICS CSCP

•

Cadre désireux d'ajouter à son CV une certification reconnue au
plan international.

Pré-requis
•

•

Un certificat d'éligibilité doit être obtenu au préalable auprès de
l'APICS à l'adresse suivante :
http://www.apics.org/careers-education-professional-development/
certification/cscp/application
•
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La capacité à lire l’anglais technique de base est nécessaire et suffisante.

Aux candidats n'ayant pas encore passé d’examen APICS, nous recommandons – ainsi que le fait l’APICS – l’étude préalable du BSCM.
Conditions préférentielles si couplée à CSCP.
Nous n’inscrivons pas à nos sessions CSCP des participants qui
n’auraient pas passé, au moins, l’examen BSCM.

Préparation de la certification
Contenu de la formation
Module 1 :

Module 2 :

Module 3 :

Fundamentals of Supply Chain
Management

Supply Chain Strategy, Design
and Compliance

Implementation & Operations

- Supply Chain Management Concepts
- Supply Alignment with Business
Strategy
- Supply Chain design and improvement Considerations
- Inventory Management
- Logistics Fundamentals
- Market Segmentation
- Demand Planning
- Customer Relationship Concepts
- Supply Management Concepts

- Sustainability
- Risk Management
- Globalization
- Logistics
- Managing the Supply Chain
Technology
- Influencing and Prioritizing Demand
- Customer Relationship Management (CRM)
- Supplier Relationship Management (SRM)
- Inventory Planning and Control

- Supply Chain Dynamics
- Managing Supply from Internal
Sources
- Managing Supply from External Sources
- Implementation of Demand
Plans
- Continuous Improvement

Déroulement indicatif de la formation
La préparation de l’examen CSCP se déroule sur 3 à 4 mois.
Pour ceux qui auront à préparer le BSCM avant, compter une durée supplémentaire de 2 à 3 mois.

BOOST YOUR

SUPPLY CHAIN
Le déroulement type - à raison d'un jour par mois environ - est le suivant pour le
"package" complet :
PERFORMANCE AND
Cycle BSCM : 4 jours; voir le programme de ce cycle

PRODUCTIVITY

Cycle CSCP :
Jour 1: Fundamentals of Supply Chain Management
Présentation de l’APICS, de l'offre de services et du contenu des certifications
Formalités administratives (’inscription examen, conventions de formations, …)
Remise de la documentation CSCP à chaque participant ; modalités d’accès aux supports via
internet (Interactive Web-based Components) et conseils d’utilisation

Etude/Guide de lecture du Module 1
Jour 2: Supply Chain Strategy, Design and Compliance

Etude du Module 2
Jour 3: Implementation & Operations

Etude du Module 3
Révisions et Questions test.
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Préparation & Examen
Animation
L'animation des séances de travail en groupe et l’assistance sont assurées
par des formateurs qualifiés par l’APICS et sélectionnés par Jean Marie
BOMY, dirigeant de CFGI-Logilité, International Channel Partner (ICP) de
l'APICS.
Jean Marie BOMY, titulaire des certifications APICS (CFPIM & CSCP), a 25
ans de pratique des méthodes de gestion des flux et une expérience internationale dans la plupart des activités industrielles. Il est lui-même formateur
qualifié par l'APICS.
Le lieu de la formation peut être à Paris, en région (DOM compris) ou à l’étranger selon composition des groupes de participants/candidats.
Cohérence-Rigueur-Simplicité Il est également possible de préparer individuellement cette certification (Selfdirected preparation program) avec les réserves suivantes : le CSCP Learning System (LS) permet de réviser les concepts mais ne les enseigne pas.

Adopter la formule Instructor-led permet d'ajouter une part de formation assurée par des instructeurs expérimentés dans le domaine, des échanges entre participants (sollicités pour faire des retours d’expérience), un développement de son réseau de relations et un guide structuré de la préparation de
l’examen.

Enhance Your Supply Chain Education Today
Travail personnel
•

Téléphones
+33 (0) 6 08 60 38 22
+33 (0)3 44 42 06 00

Messagerie
jean-marie.bomy@wanadoo.fr

Avant la première journée de chaque cycle, chaque participant reçoit la
documentation utile rédigée en anglais.
• Un travail d'étude personnel guidé est à fournir : de l'ordre de 5 à 10 heures par semaine (100 heures minimum d’investissement personnel recommandé pour l’ensemble du cursus). Ce travail permet de disposer du maximum de temps pendant les séances de groupe pour les illustrations et les
échanges. L’efficacité du groupe dépend de cet investissement personnel.
• Un support en ligne constitue, par ailleurs, une aide personnalisée pertinente.

•

Chaque participant a la possibilité d’échanger directement avec les intervenants par courriel - en cas de difficulté individuelle.

Site WEB

www.performance-flux.fr

Examen
• L'examen CSCP dure 4 heures ; il se passe sur ordinateur (CBT - Computer-Based Testing) dans l’un des centres d’examens ouverts par le partenaire local APICS (une trentaine en France). La date est choisie par le candidat 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 175 questions et obtenir 300 points ou plus - sur une échelle qui va de
200 à 350 - pour obtenir la certification CSCP.

CFGI-Logilité
31 route de Saint Claude
F-60490 MAREUIL LA MOTTE Le résultat est connu immédiatement en fin de test.

