
Catalogue de formation e-learning 
Formation en e-learning et MGCM Virtual School



NOS FORMATIONS

3 APICS - CPIM Part 1  
Certified in Production and Inventory Management

4 APICS - CPIM Part 2
Certified in Production and Inventory Management

5 APICS - CSCP
Certified Supply Chain Professional

6 APICS - CLTD
Certified in Logistics, Transportation and Distribution

7 DDI – DDP & DDL 
Demand driven Planner & Leader

9 MGCM School - EMF
Certification : Essentiel du Management des Flux

10 MGCM School – Green Lean
Certification : Green Belt Lean

ASCM – APICS e-learning « MGCM School » et Demand Driven
Institute



APICS - CPIM Part 1 
Certified in Production and Inventory Management

Objectifs de la formation

Acquérir une culture et un langage communs reconnus 

internationalement

Reconnaître toutes les étapes de la chaîne logistique et les 

méthodes

Comprendre le rôle des stocks, comment les gérer et en 

réduire les coûts
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Contenu de la formation

Accès Kit e-learning APICS + support électronique des 

cours 

Devenez membre  APICS avec le e-membership

3 webinaires Q&A live avec un formateur expert 

MGCM Crédit d’exam inclus pour passer la 

certification Accès à la plateforme extranet MGCM

Public concerné 

Tous les professionnels de la Supply Chain qui souhaitent  

maîtriser les fondamentaux de leur métier 

Examen de certification

L’examen comporte 150 questions à choix multiples en 

anglais, auxquelles le candidat devra répondre en 3h30. 

L’examen se déroule en ligne ou dans un centre agréé 

APICS.



APICS - CPIM Part 2 
Certified in Production and Inventory Management

Objectifs de la formation

Connaître les meilleures pratiques fondées sur un 

référentiel mondialement reconnu

Créer ou valider chez ses collaborateurs une expertise en 

management des opérations et des flux industriels

Permettre le lancement à court et long terme des actions 

d’amélioration dans le domaine du management des 

opérations : Lean, JIT, MRP2, etc
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Contenu de la formation

Accès Kit e-learning APICS + support électronique des 

cours 

Devenez membre  APICS avec le e-membership

4 webinaires Q&A live avec un formateur expert 

MGCM Crédit d’exam inclus pour passer la 

certification Accès à la plateforme extranet MGCM

Public concerné 

Tous les acteurs d’activités Supply Chain voulant intégrer 

les relations fournisseurs et clients dans leur Management

Examen de certification

L’examen comporte 175 questions à choix multiples en 

anglais auxquelles le candidat devra répondre en 4h.. 

L’examen se déroule en ligne ou dans un centre agréé 

APICS.



APICS - CSCP
Certified Supply Chain Professional

Objectifs de la formation

Rationaliser de façon stratégique les opérations

Maîtriser les outils pour gérer efficacement les activités 

d’une Supply Chain globale (fournisseurs, usines, 

distributeurs et clients du monde entier)

Comprendre les technologies qui permettent 

l’amélioration de la planification et des opérations
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Contenu de la formation

Accès Kit e-learning APICS + support électronique des 

cours 

Devenez membre  APICS avec le e-membership

3 webinaires Q&A live avec un formateur expert 

MGCM Crédit d’exam inclus pour passer la 

certification Accès à la plateforme extranet MGCM

Public concerné 

Tous les professionnels de la Supply Chain qui souhaitent  

maîtriser les fondamentaux de leur métier 

Examen de certification

L’examen comporte 150 questions à choix multiples en 

anglais, auxquelles le candidat devra répondre en 3h30. 

L’examen se déroule en ligne ou dans un centre agréé 

APICS.



APICS - CLTD
Certified in Logistics Transportation and Distribution

Objectifs de la formation

Acquérir une culture et un langage communs reconnus 

internationalement

Maîtriser l’ensemble des activités et des interfaces de la 

Supply Chain dans le flux de distribution.

Ouvrir sa vision du métier et apporter de nouvelles idées à 

sa propre organisation
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Contenu de la formation

Accès Kit e-learning APICS + support électronique des 

cours 

Devenez membre  APICS avec le e-membership

4 webinaires Q&A live avec un formateur expert 

MGCM Crédit d’exam inclus pour passer la 

certification Accès à la plateforme extranet MGCM

Public concerné 

Tous les professionnels de la Supply Chain qui souhaitent  

maîtriser les fondamentaux de leur métier 

Examen de certification

L’examen comporte 150 questions à choix multiples en 

anglais auxquelles le candidat devra répondre en 3h30.

L’examen se déroule en ligne dans un centre agréé APICS.



DDI – Demand driven MRP
Certified in Logistics Transportation and Distribution

Objectifs de la formation

Apprendre une méthodologie unique émergeante de 

planification et d’exécution

Comprendre comment :

• Positionner stratégiquement les stocks

• Réduire les délais de production

• Améliorer le service client

• Réduire les stocks
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Contenu de la formation

Accès Kit self study DDI + support électronique des cours 

Devenez membre « On demand » du Demand driven

Institute à vie (accès au contenu inédit : case studies, livres 

blanc, vidéos, etc…)

Crédit d’exam inclus pour passer la certification (2 essais)

Accès en plus aux cours EMF en ligne (Essentiel du 

Management des Flux) en français de MGCM

Public concerné 

La formation vise un large public qui cherche des 

alternatives aux méthodes traditionnelles de pilotage du 

MRP et Lean

Examen de certification

L’examen final comporte des questions ouvertes et choix 

multiples en français ou anglais, Le candidat devra 

répondre en 3 heures. L’examen se déroule en ligne et 

entièrement à distance.



MGCM Virtual School
Jeux vidéos interactif

Une nouvelle façon de se former

Parcours de formation certifiant complet via un jeu vidéo ludique

100% en ligne



MCGM School - EMF
Certification : Essentiel du Management des Flux

Objectifs de la formation

Acquérir une culture et un langage communs reconnus 

internationalement

Associer les collaborateurs aux approches d’amélioration 

de leur chaîne logistique

Faire connaître à tous les intervenants de la chaîne 

logistique les méthodes et outils de maîtrise du processus 

logistique
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Contenu de la formation

Accès à l’ensemble de plateforme dédié pendant 1 an   

4 classes virtuelles Q&A avec un formateur expert MGCM 

Crédit d’exam inclus pour passer la certification

Accès aux documents EMF en ligne (Essentiel du 

Management des Flux) en français

Public concerné 

Tous les professionnels de la Supply Chain qui souhaitent  

maîtriser les fondamentaux de leur métier 

Examen de certification

L’examen comporte 105 questions à choix multiples en 

français.

L’examen se déroule en ligne et entièrement à distance.



MGCM School & 7Shapes – Green Belt Lean
Certification : Green belt Lean

Objectifs de la formation

Éliminer de façon durable toutes les activités sans valeur 

ajoutée

Sensibiliser à l’importance d’une action Lean

Intégrer une action Lean dans les approches 

d’amélioration en cours et en accélérer la mise en place
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Contenu de la formation

Accès à l’ensemble de plateforme dédié pendant 1 an   

3 webinaires Q&A live avec un formateur expert MGCM.

Crédit d’exam inclus pour passer la certification

Public concerné 

Tous les acteurs directs ou indirects de la Supply Chain, et 

décisionnaires qui veulent lancer une action Lean dans 

son organisation.

Examen de certification

L’examen comporte 100 questions à choix multiples en 

français ou en anglais. L’examen se déroule en ligne et 

entièrement à distance.
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Tarifs exceptionnels du catalogue

Certifcateur Formation Tarif HT* Exam 
inclus Durée  

CPIM Part 1 1 350 € OUI
28h e-
learing + 
4h de 
webinaire

CPIM Part 2 2 150 € OUI
56h e-
learing + 
6h de 
webinaire

CSCP 1 850 € OUI
35h e-
learing + 
4h de 
webinaire

CLTD 1 750 € OUI
42h e-
learing + 
6h de 
webinaire

EMF 1 050 € OUI
40h jeux + 
4h de 
webinaire et 
accès 
pendant an

Green Belt 
Lean 1 450 € Oui

32h jeux + 
5h de 
webinaire et 
accès 
pendant an

Package DDP ou 
DDL + La 
documentation EMF 
en ligne

650 € OUI 32h e-
learing

Utilisation de votre compte personnel de 
formation (CPF) possible et prise en charge 
OPCA/OPCO.

Consulter nous directement pour des tarifs intra-
enterprise

Toutes nos formations sont certifiantes et 
inscrites au répertoire officiel de la certification 
professionnelle (RNCP)



Contactez-nous

Par téléphone : +33 (0) 1 49 67 06 06
OU

Par email : commercial@mgcm.com
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