
L’ASSOCIATION 

 

L’Association CPIM de France a été créée en 1991 par les certifiés de l’APICS. Elle est devenue en 2008 :                 
« Fapics : Association Française de Management des Opérations de la Chaîne Logistique », International         

Associate de l’APICS. 

Depuis 2011, Fapics s’ouvre à de nouveaux partenaires et propose désormais d’autres certifications                
professionnelles telles que les certifications de l’AST&L (American Society for Transport & Logistics).  

Fapics propose aussi d’autres approches pédagogiques avec la licence française du serious game en ligne:      
The Fresh Connection: the ultimate value chain experience. 

 
Ouverte à tous les industriels, la communauté Fapics dispose d’une ouverture internationale de tout premier plan 

pour : 
• accroître les connaissances des bonnes pratiques des opérationnels des grandes, moyennes et petites 

entreprises et des étudiants 
• contribuer à l’évolution de ces bonnes pratiques 

 
par les moyens de : 

• développement d’un réseau de professionnels (700 adhérents en 2011) 
• accompagnement du parcours d’enseignants certifiés indépendants (+ 6 en 2012) 
• organisation d’événements et de publications (normes AFNOR et Think Tank Supply Chain) 
• distribution de matériel pédagogique pour préparer les certifications 
• diversification des enseignements : en 2009, Fapics a présenté à l’APICS deux nouveaux cabinets de      

formation : FESTO et CFGI Logilité, qui ont été homologués APICS AEP (Authorized Education Provider) aux 
côtés de MGCM, partenaire historique de l’APICS 

• introduction des certifications internationales dans des écoles et universités : grâce à nos partenaires 
Arts&Métiers à Paris, CNAM-Iserpa à Angers, ESLI à Rennes, IAE à Annecy, IUT d’Orléans, ESCEM à Tours, 
SKEMA à Lille qui nous ont prêté leurs salles de classe, nous avons diminué le prix des examens APICS pour 
leurs étudiants et les avons rendus accessibles aux collaborateurs de PMI. D'''' autres régions souhaitent 
démultiplier ces partenariats. 

• D'''' autres projets internationaux sont en cours, comme celui de la sécurisation des chaînes logistiques ou 
de la logistique des ONG. 

 
L’Association est une association à but non-lucratif, reposant sur le travail et l’enthousiasme de ses bénévoles 

au service de ses adhérents. 
  

Nous vous remercions de votre présence à nos côtés et espérons que ce congrès attisera ou confortera votre 
intérêt pour la chaîne logistique française. 

 


