
CPIM (Certified in Production & Inventory
Management) Part 2

39 heures 

CLTD (Certified in logistics, transportation and
distribution)

46 heures 

SCOR-P (Supply Chain Operations Reference -
Professional)

23 heures
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Pré-inscription

SUPPLY CHAIN ET MANAGEMENT DES OPÉRATIONS

Pour acquérir un langage et une culture
communs en supply chain management.

CSCP (Certified Supply Chain Professional)

CPIM Part 1 (Certified in Production & Inventory
Management part 1)

28H + 4H d'examen

Pour maîtriser l'ensemble des activités et leurs
intéractions du fournisseur au client final dans
une Supply Chain Globale.

 

En savoir plus...

62 heures

Pour posséder la vue de l'ensemble du
pilotage des flux et de la gestion des
opérations, de la planification à la
distribution. En savoir plus...

En savoir plus...

Pour acquérir la vue de l'ensemble des
opérations (l'entreposage, la distribution et
le transport) qui gèrent la vie du produit
depuis sa sortie de l'usine jusqu'à son retour.

En savoir plus...

Pour connaître le référentiel SCOR et sa
méthodologie afin d'aligner les 4Ps : Les
processus, les équipes (people), les pratiques
et les performances. En savoir plus...

E-EMF (Essentiel du Management des Flux)

25 heures 

Cette formation vous permettra de
comprendre le fonctionnement d’une
supply chain, les principaux enjeux et
d’acquérir le langage et la culture essentiels
au management de la Supply Chain et des
Opérations. En savoir plus...

Leader européen en formations professionnelles certifiantes 
Accompagnement et conseils dans vos projets de transformation
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Virtual School
Distanciel 

01 49 67 06 06

commercial@mgcm.com

6, boulevard de Pesaro
92000 Nanterre
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19 heures 31 heures 
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DEMAND DRIVEN PLANNING
MGCM, crée en 1988, est devenu, en 33 ans, le
Leader européen pour les formations
professionnelles certifiantes. Ces formations de haut
niveau couvrent les demaines du Supply Chain,
Operations et Lean management.

Nous sommes aujourd'hui partenaires de 4
associations professionnelles qui décernent ces
certifications reconnues internationalement, gage de
compétences et de connaissances. 

Nous sommes votre partenaire stratégique pour
vous accompagner et vous conseiller dans vos
projets de transformation et d'amélioration.

Pour plus d'informations
 

NOUS CONTACTER 

DDPP (Demand Driven Planner Professional)

E-CBBL (Certified Black belt in lean)E-CGBL (Certified Green belt in lean)

CPF (Certified Professional Forecaster)

Pour acquérir la terminologie et les outils de
Lean, le premier niveau de certification.

Pour approfondir les outils,les méthodes et
les ressources et mener à bien un projet.

Pour maîtriser la gestion de la demande
client et adopter les meilleures pratiques
en prévisions.

Pour découvrir la méthodologie DDMRP (Demand
Driven MRP) qui s'adresse spécifiquement aux
problèmes de variabilité (demand, supply et
management) et qui permet de mettre en place un
outil de pilotage basé sur la demande réelle pour
savoir où, quand et en quelle quantité placer les
stocks.

LEAN MANUFACTURING

FORECASTING SALES AND OPERATIONS

En savoir plus... En savoir plus...

En savoir plus...

Pour améliorer le processus S&OP et son
implémentation, mettre en place un véritable outil
de pilotage stratégique afin de créer un équilibre
et aligner les objectifs entre les différents services.

CS&OP (Certified Sales & Operations Planning)

01 49 67 06 06

commercial@mgcm.com

6, boulevard de Pesaro
92000 Nanterre

En savoir plus...

En savoir plus...
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We put supply chain into the
DNA of your company
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