
Que recouvre ce cycle ?
CSCP : Certified Supply Chain Professional, est un programme de certification Internationale, 
reconnue par son excellence en Management de la Supply Chain et décernée par l'APICS. Il 
fournit les concepts et outils permettant de concevoir, piloter et gérer la S.C.

A qui profite t-il ?
• Supply Chain managers de multinationales ou d'entreprises moins importantes, 
• Directeurs d’unités industrielles ou logistiques qui veulent intégrer les relations avec les 
fournisseurs et clients dans leur management des opérations, 
• Editeurs et intégrateurs d'E.R.P., consultants et enseignants de la S.C.,
• Tous les CPIM qui veulent élargir leur horizon pour acquérir une vision globale de la S.C.
Pour être éligible à passer l’examen, il faut  être CPIM (ou licencié universitaire) avec 2 ans 
d'expérience ou alors posséder au moins 5 ans d'expérience.

Quels sont ses objectifs ?
• Comprendre et assurer l'intégration et la coordination des activités de S.C. de plus en plus 
complexes,
• Concevoir et développer une stratégie de S.C. en ligne avec celle de l'entreprise,
• Manager les relations avec les clients et les fournisseurs,
• Reconnaître comment la logistique, les systèmes d'information et les technologies associées 
peuvent renforcer la performance de l'entreprise,
• Découvrir comment assurer une continuité de tous les processus pour satisfaire les attentes des 
clients, réduire les coûts et améliorer les résultats.

Quels acquis pour l'entreprise ?
S'aligner aux standards internationaux pour affronter la mondialisation.

Comment se déroule la formation ?
Dispensé en Anglais, ce cours s’effectue sous forme de cycle Interentreprises avec remise des 
ouvrages d'origine APICS en plus d'un accès on-line à une banque de QCM et de terminolo-
gies. 2 formules sont proposées : 
• Formule "Cycle complet" : En un total de 7,5 jours étalés sur une durée de 6 mois, soit 6 
sessions de formation de 7 heures et 1 session d'examen. Les participants sont amenés à 
préparer, en intersession, des travaux sur la base des documents fournis. 
• Formule "light": Recommandée pour les candidats désirant préparer chez eux et à leur 
propre rythme, cette option comporte une journée de révision suivie de l'examen final.

 Quel est son contenu ?
• Supply Chain Design (2 jours);
• Supply Chain Planning and Execution (2 jours);
• Supply Chain Improvements and Best Practices (2 jours);
• Review session & Exam preperation (1 journée);
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