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Fapics a obtenu l’exclusivité en France de la certification
internationale CSCA1 de l’ISCEA2 qui forme
les supply chain managers de demain
Fapics encourage les professionnel-les du secteur et ses adhérent-es à s’engager dans
des démarches de certifications internationales qui favorisent l’excellence française en
supply chain management, gage de compétitivité pour nos entreprises.
Pour hisser toujours plus haut notre expertise française, Fapics a développé depuis plusieurs
années des relations avec l’organisme de certifications internationales : International Supply
Chain Education Alliance (ISCEA). Aujourd’hui, Fapics est heureux d’annoncer un
partenariat exclusif en France avec l’ISCEA qui délivre notamment le Certified Supply Chain
Analyst (CSCA1).
La certification CSCA1 de l’ISCEA2 a l’avantage de présenter une annexe sur Demand Driven
MRP autorisée par le Demand Driven Institute. Ces formations certifiantes sont dispensées
auprès des étudiant-es au sein des écoles partenaires de Fapics mais aussi au sein des
entreprises.
•

Rémi LEQUETTE, Président de Fapics s’est d’ailleurs impliqué dans le test de la
nouvelle certification d’introduction au Supply Chain Management CSCA1 de l’ISCEA
au sein de son entreprise Llamasoft : « Je recommande la certification CSCA plus
digeste, plus facile à appréhender, davantage axée sur les innovations. » Cette
certification a été notamment testée au sein des équipes d’Air Liquide.

•

Côté Ecole partenaire, Fapics félicite les étudiants de l’ECAM Lyon qui ont reçu
leur certification CSCA1 avec un taux de réussite de 100%.

Jérôme POCACHARD de l’ECAM Lyon et référent pédagogique auprès de Fapics remet les certifications aux élèves :
Victor Montagard, Lucas Nesta, Aurélien Droulers, Lesley-anta Nsuwak Talla, Albane D'aux De Lescout, Dimitri Mathon,
Fabien Lévite, Maxime Donjon , Jean-Baptiste Malluret, Marc Dupuis, Arthur Lalagüe, Fabien Roldan, Alexis Damalix.

1

CSCA : Certified Supply Chain Analyst co-developpé par Fapics, SAPICS et ISCEA présente les bonnes
pratiques en SCM avec une annexe sur DDMRP autorisée par le Demand Driven Institute
2
ISCEA : International Supply Chain Education Alliance, organisme international de certification

Jérôme POCACHARD, responsable du pôle management industriel à l’ECAM et référent
pédagogique chez Fapics a participé activement aux travaux de la communauté Fapics,
notamment sur la maintenance du contenu de la certification « Certified Supply Chain Analyst »
CSCA dont le « guide du participant-e » a été réécrit par Fapics en collaboration avec SAPICS,
son homologue Sud-Africaine.
ISCEA organise également le fameux « PTAK PRIZE », un prix international qui récompense les
meilleures performances des entreprises en Supply Chain Management et qui fait référence à
Carol PTAK co-fondatrice du Demand Driven Institute, partenaire de Fapics. A ce travers ce Prix,
Fapics va pouvoir davantage valoriser en France la dimension stratégique du Supply Chain
Management comme fonction transverse et filière d’excellence pourvoyeuse d’emplois. Fapics a
lancé en septembre 2018 et en exclusivité en France ce fameux prix qui va permettre de fédérer
ses adhèrent-es et plus largement de promouvoir l’Excellence Française en Supply Chain
Management sur la scène internationale.

À propos de Fapics
Créée en 1991, Fapics est une association de professionnel-les du Supply Chain Management, pour
les professionnel-les du Supply Chain Management, visant à favoriser compétitivité et
croissance. Fapics se concentre sur trois missions essentielles :
- le partage des bonnes pratiques en management de la Supply Chain ;
- le développement des individus par la validation et la promotion des certifications professionnelles
internationales au service de la compétitivité de leurs entreprises ;
- la mise en valeur des savoir-faire français en gestion des opérations pour contribuer à la création
d'emplois.
Fapics bénéficie de nombreux partenariats nationaux et internationaux, sources d’émulation et
d’enrichissements, mais également de relations soutenues avec les pouvoirs publics, notamment avec
la Direction Générale des Entreprises, pour contribuer à la compétitivité nationale.
www.fapics.org

A propos d’ECAM LYON

ECAM Lyon est une Grande Ecole d’ingénieur-es labellisée EESPIG. Depuis sa création en 1900, elle
allie, dans toutes ses formations, exigence scientifique et technique, dimension humaine et sociale, et
ouverture internationale. ECAM Lyon est constamment en recherche de solutions innovantes pour
anticiper et répondre au mieux aux besoins des entreprises.
www.ecam.fr
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