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Que recouvre ce cycle ?
CSCP : Certified Supply Chain Professional, est le programme de certification en
Management de la Supply Chain numéro 1 dans le monde. Cette certification
décernée par l’APICS, a la particularité de couvrir de façon exhaustive et pertinente
tous les concepts et outils de conception, pilotage, gestion et amélioration la Supply
Chain.
A qui profite t-il ?
• Supply Chain Managers dans le secteur industriel, de service ou de négoce,
• 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 Supply Chain,
• Tous les CPIM qui veulent élargir leur horizon pour acquérir une vision globale.
Pour être éligible à ce programme, 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 ?
• Assurer l'intégration et la coordination des activités de Supply Chains de plus en
plus complexes,
• Concevoir et développer une stratégie de S.C. alignée 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 ?
Développer une culture commune via des concepts éprouvés à l’échelle mondiale.
Comment se déroule la formation ?
Notre offre à distance se décline en plusieurs formules au choix :
1. REGULAR ONLINE (5 jours): formation en 10 webinaires interactifs de
3 heures, étalés sur une durée de 3 mois. Durant les séances, animées
en Anglais/Français par un APICS Instructor, les concepts sont
approfondis et illustrés. Les candidats sont coachés pour la réussite.
2. E-LEARNING: Apprentissage en Self-Study adapté au rythme de
chacun, 4 webmeetings d’échange avec le formateur.
Chaque candidat bénéficie d’un accès en ligne à la plateforme APICS Learning
System comprenant : QCM d’entrainement, vidéos, études de cas, flashcards,…
Une charge de travail hebdomadaire de 5 à 10 heures (selon formule) est à prévoir.
Quel est son contenu ?
• Module 1 : Supply Chain Design;
• Module 2 : Supply Chain Planning and Execution;
• Module 3 : Supply Chain Improvements and Best Practices;

