
CERTIFICATIONS APICS ET AST&L 

ABOUT APICS 
APICS The Association for Operations Management is the global leader and premier source of the body of 
knowledge in operations management, including production, inventory, supply chain, materials management, 
purchasing, and logistics. 
Since 1957, individuals and companies have relied on APICS for its superior training, internationally recognized 
CPIM and CSCP certifications, comprehensive resources, and wordwide network of accomplished industry   

                                        professionals. 
APICS MISSION  
APICS builds and validates knowledge in supply chain and      
operations management. We enable our community of members,               
affiliates and customers to lead in the global marketplace. 
Certified CPIM + CSCP ever worldwide : 103 000 
APICS 2011 
Exam in Europe : 8 000 (27% wordwide), in France 1 800  
APICS PARTNERS 
En dehors de l’Amérique du Nord, l’association non for profit APICS 
est représentée par 2 types d’organisations par pays :  
1 International Associate non for profit (IA) (comme Fapics en 
France, 19 IA dans le monde en 2010) et plusieurs for profit      
Authorized Education Providers (AEP) (3 en France depuis 2010 et 
48 dans le monde en 2010) et 88 APICS Recognized Instructors 
dont 18 français. 
APICS CERTIFICATIONS  
           * BSCM (Basics of Supplychain Management) apporte les connaissances et le langage indispensables pour dialoguer avec 
tous les acteurs de la chaîne logistique : clients, fournisseurs, partenaires ou collègues de l’entreprise et permet de comprendre et 
d’aborder efficacement le pilotage des flux (physique, information, financier) dans leur dimension systémique et avec l’objectif de 
les simplifier. 
           * CPIM, composée de 5 certificats (examen) à passer en moins de 10 ans : BSCM + MPR (Master Planning of Resources) + DSP 
(Detailled Scheduling and Planning) + ECO (Execution and Control of Operations) + SMR (Strategic Management of Resources) est 
depuis 1973 la reconnaissance internationale des opérationnels d’un site de production impliqués dans la satisfaction des clients et 
l’optimisation des ressources et dans des projets de réduction des délais et des stocks, et de diversification et accroissement des 
offres aux clients. 
         * CSCP couvre en un seul certificat l’ensemble des métiers et des enjeux des Supply Chains étendues, du fournisseur du        
fournisseur au client du client. 
Réservé aux professionnels expérimentés depuis 2007, CSCP connaît une très forte expansion dans les entreprises multinationales 
en tant que reconnaissance du métier de dirigeant et de pilote de Supply Chains complexes. 

A PROPOS DE AST&L 
AST&L est une association américaine basée en Virginie.  
« La mission de AST&L est de de faciliter la formation et la certification dans les domaines du transport, de la 
logistique et du Supply Chain Management. Les membres de AST&L (transporteurs, chargeurs, enseignants, 
consultants et 3PL) s’impliquent dans la formation continue et s’engagent à élever les standards                 
professionnels dans l’industrie. » (AST&L Plan stratégique 2012-2013) 
 

LES CERTIFICATIONS AST&L 
* Professional Designation in Logistics and Supply Chain Management (PLS) est la certification de base permettant de    

comprendre la logistique et le Supply Chain Management. Il est destiné à des personnes qui feront ultérieurement carrière en 
logistique mais aussi à tous ceux ingénieurs d’affaires, commerciaux, personnel des service R&D, qualité, maintenance qui    
seront impliqués dans le bon fonctionnement de la Supply Chain sans en être des acteurs directs. 

* Certification in Transportation and Logistics (CTL) est une certification en six certificats destinées à des professionnels de 
la Supply Chain directement en contact avec le monde du Transport (domestique et international) et du Stockage/Entreposage. 
Indépendamment d’une formation avancée en transport international et en Supply Chain Management, cette certification traite 
de sujets peu traités par ailleurs comme Logistics Finance, Logisitics Analysis et surtout, Lean Logistics. 


