
  

 

MOVE YOUR CAREER FORWARD WITH THE APICS CSCP 

Contenu de la formation 

L'animation des séances de travail en groupe et l’assistance sont assurées par des 
instructeur-es qualifié-es par l’APICS  

La préparation aux certifications APICS sont éligibles dans le cadre du DIF. 

Module 1 :  

Fundamentals of Supply Chain Management  

- Supply Chain Management Concepts 
- Supply Alignment with Business Strategy 
- Supply Chain design and improvement Considerations 
- Inventory Management 
- Logistics Fundamentals 
- Market Segmentation 
- Demand Planning 
- Customer Relationship Concepts 
- Supply Management Concepts 

  
Module 2 :  

 
Supply Chain Strategy, Design and Compliance  

- Sustainability 
- Risk Management 
- Globalization 
- Logistics 
- Managing the Supply Chain Technology 
- Influencing and Prioritizing Demand 
- Customer Relationship Management (CRM) 
- Supplier Relationship Management (SRM) 
- Inventory Planning and Control  

Module 3 :  

Implementation & Operations  

 
- Supply Chain Dynamics 
- Managing Supply from Internal Sources 
- Managing Supply from External Sources 
- Implementation of Demand Plans 

   - Continuous Improvement 
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BOOST YOUR SUPPLY CHAIN PERFORMANCE AND 

PRODUCTIVITY 

Travail personnel  

• Avant la première journée de chaque cycle, chaque participant reçoit la documentation 
utile rédigée en anglais.  

• Un travail d'étude personnel guidé est à fournir : de l'ordre de 5 à 10 heures par semaine 
(100 heures minimum d’investissement personnel recommandé pour l’ensemble du 
cursus). Ce travail permet de disposer du maximum de temps pendant les séances de 
groupe pour les illustrations et les échanges. L’efficacité du groupe dépend de cet 
investissement personnel. 

• Un support en ligne constitue, par ailleurs, une aide personnalisée pertinente. 

  

Examen 

• L'examen CSCP dure 4 heures ; il se passe sur ordinateur (CBT - Computer-Based 
Testing) dans l’un des centres d’examens ouverts par le partenaire local APICS (une 
trentaine en France). La  date est choisie par le candidat dans l'une des 4 plages 
d’examen ouvertes chaque année. 

• Il se présente sous forme d’un QCM rédigé en anglais : il faudra répondre à 175 
questions et obtenir 300 points ou plus - sur une échelle qui va de 200 à 350 - pour 
obtenir la certification CSCP. 

Le résultat est connu immédiatement en fin de test. 


