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A qui profite t-il ?
Ce cycle s’adresse aux professionnels ayant dèja valdé le premier module de la certification CPIM (BSCM) :
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Comment se déroule la formation ?

Dispensé en Anglais, ce cours s’effectue sous forme de cycle inter-entreprises : en un total
de 10,5 jours étalés sur 6 mois (10 sessions de préparation et 1 session d’examen)
Les sessions, alternant apports théoriques et QCM d'entrainnement sont étoffées par des
témoignages d'entreprises pratiquant les best practices enseignées.
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Quel est son contenu ?
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SMR : Strategic Management of Resources ,
MPR : Master Planning of Resources ,
DSP : Detailed Sheduling & Planning ,
ECO : Execution & Control of Operations ,
Review session & Exam preparation .
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