
Renouvellement 
de la Certification

PROCESSUS DE
CERTIFICATION

En coopération avec nos partenaires de formation officiels, nous sommes en mesure de proposer des programmes de certification 
Partout dans le monde pour vous aider à grandir et à exceller dans votre carrière.

Les premiers
programmes de

certification au
monde avec une approche 

pratique et authentique de la 
gestion de la Supply Chain

vcare.internationalDécouvrez The Next Generation  Apprenez avec VCARE ACADEMY Inc.

a. à. La validité de chaque 
 certificat délivré par VCARE 
 est basée sur un niveau de 
 compétence démontré par le 
 délégué lors de l'examen de 
 certification. VCARE fournit un 
 lien par lequel vous et votre 
 entreprise pouvez vérifier si 
 votre certificat est 
 actuellement valide.

b. Vérifiez la validité de la certi 
 fication en accédant à la base 
 de données de certification 
 VCARE ici: 
 vcare.international/verify

a. à. Après avoir étudié et travaillé 
 dur pour obtenir la certification, 
 nous sommes sûrs que vous 
 voudrez le tenir à jour et rester 
 actif dans le domaine de votre 
 choix. Pour conserver la 
 certification VCARE, vous devez 
 participer à une expérience de 
 formation continue, en phase 
 avec le monde en constante 
 évolution de la chaîne 
 d'approvisionnement et de la 
 chaîne de valeur. Protégez 
 l'investissement que vous avez 
 fait dans votre certification en la 
 renouvelant tous les trois (3) ans.

b. Points de maintien de la 
 certification (Certification 
 Maintenance Points - CMP)

 Plus de détails: 
 vcare.international/maintenance

a. VCARE ne prescrit pas ce 
 qu'un praticien certifié doit 
 faire pour maintenir sa 
 certification, il fournit 
 simplement des suggestions. 
 En général, toute activité 
 entreprise dans le domaine 
 choisi peut gagner des points 
 de qualification dans le but de 
 maintenir la certification. En 
 général, le programme de 
 maintien de la certification 
 (CMP) exige une participation 
 active dans trois grands 
 domaines; (1) Connaissances, 
 (2) Éducation et formation e
 (3) Développement personnel.

 Plus de détails: 
 vcare.international/renewal
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https://www.vcare.international/verify

https://www.vcare.international/maintenance

https://www.vcare.international/renewal

Plus de détails:
www.vcare.international/exam-process
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Choisissez
Le programme
de certification

Choisissez
La méthode

d'apprentissage

Terminez
le processus
d'inscription

Participez
au séminaire de

formation à
la certification

Réservez
l'examen

Étudiez et
préparez-vous
à l'examen

Passer 
et réussir l'examen

(CSSC) Certifié en entrepôts et contrôle des stocks
(CPIA) Certifié en production et analyse des stocks

a. Face à face
b. Online
c. Etude
 individuelle

a. Face à face
b. Online
c. Etude
 individuelle

a. En ligne depuis le site
b. En ligne avec iProctor

a. La certification a un identifiant unique qui offre un 
 processus simple à votre employeur ou aux employeurs 
 potentiels pour vérifier les informations d'identification.

b. La certification est valable pour une période de trois ans.

c. Pour maintenir la certification, VCARE Academy 
 nécessite une participation continue à des 
 expériences de formation.


