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Problèmes économiques - 1990
Le fond de la baignoire - Jean-Claude Francastel 2002
" Quand la maintenance tousse, c'est toute l'entreprise qui s'enrhume. " Et quand une machine en manque
d'attentions décide un beau soir d'exploser, c'est toute la vie de Jérôme, responsable maintenance, qui s'en
trouve bouleversée. Mais comment faire pour répondre aux exigences du patron, tout en jonglant avec les
sautes d'humeur d'une machine un peu caractérielle, sans pour autant sacrifier sa vie de famille ? En
repensant toute la maintenance, de la conception du matériel à son exploitation, bien sûr... Surveillance,
sous-traitance, GMAO, relations avec la production, formation des personnels, tout doit être revu pour que
l'exploitation puisse reprendre et, surtout, perdurer. Véritable roman (qui se lit comme un roman), ce livre
présente tous les concepts de la maintenance " en situation ", en abordant aussi bien les aspects techniques
et organisationnels que managériaux. A lire, à méditer et à mettre en œuvre, pour que la maintenance
devienne, vraiment, un centre de profit.
Cadres du secteur privé - Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (France).
Département études et développement 1996
Maintien en condition opérationnelle - Jean-Luc Merchadou 2012-10-03
Comment optimiser la performance coût/efficacité/disponibilité des équipements stratégiques qui assurent
la production de votre entreprise ? Les moyens et les bonnes pratiques existent pour faire qu'un
équipement soit disponible au bon moment, au bon niveau et au meilleur coût. Bien dimensionnée aux
enjeux et aux moyens de chaque entreprise, la démarche proposée dans cet ouvrage s'appuie sur
l'amélioration continue tout au long du cycle de vie : bien acquérir, bien utiliser, bien maintenir, bien
approvisionner, bien piloter et maîtriser les risques pour optimiser la performance. Constituant un véritable
outil de travail, cet ouvrage clair, complet et facile d’accès s’adresse à tous les acteurs, qu’ils soient
responsables de structures ou de projets, ingénieurs ou spécialistes métiers, ayant un rôle à jouer dans les
processus d'acquisition, d'exploitation et de soutien des équipements d'une entreprise.
La Recherche - 1987
Communautés Virtuelles - Alain Senteni 2005
Enterprise Modeling and Integration - F. Vernadat 1996-07-31
This book combines the two methodologies of enterprise modeling and enterprise integration and advocates
a systematic engineering approach called Enterprise Engineering, for modeling, analysing, designing and
implementing integrated enterprise systems. Three main themes are explored in this book. The most
significant enterprise modeling and integration architectures are presented. Enterprise modeling principles
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are then introduced and state-of-the-art methods to model various aspects of an enterprise system are
discussed and compared. The final part is devoted to enterprise integration principles and techniques.
Dictionnaire illustré des activités de l'entreprise, français-anglais - Clément Croteau 2008
Le commerce, l'électronique, la gestion, l'informatique, l'ingénierie, la logistique, la manutention, les
télécommunications, le transport, le travail et la sécurité comportent plusieurs activités exercées
planétairement par diverses entreprises qui doivent apprivoiser cet univers complexe. C'est cette diversité
qui est dépeinte dans ce dictionnaire. En effet, sa nomenclature gravite autour d'une soixantaine de
domaines. La terminologie illustrée de la manutention et de l'entreposage est la pierre angulaire du
dictionnaire. L'ouvrage sera utile à tout le personnel de l'entreprise afin d'assurer une communication
efficace à tous les niveaux. Il s'adresse également à toutes les personnes qui travaillent dans les milieux de
la terminologie, de la traduction, de la rédaction, de la révision ou de l'enseignement, au service de la
francophonie. Il n'existe pas sur le marché de dictionnaire spécialisé au contenu comparable à celui-ci. Il
offre, en tenant compte de la clientèle ciblée, une vision descriptive de la réalité grâce à la collaboration et
à la compétence de partenaires et d'organismes responsables qui ont validé l'information. Il en a résulté
une fructueuse mise en commun des connaissances.[Source : résumé de Lavoisier]
Bureaux d'études - 1993
LE BABY BADA BOOM - 1996
Comment maîtriser sa productivité industrielle ? - Hugues Molet 1998
Juste à temps, flux poussés, flux tendus, TPM, qualité totale, logistique intégrée... autant de termes, de
démarches, de concepts qui sont largement diffusés dans le monde industriel et universitaire depuis plus de
quinze ans. Néanmoins, la recherche d'une meilleure productivité industrielle reste le sujet majeur de
préoccupation de la plupart des entreprises dans un contexte où les priorités sont désormais bien connues :
réduction des temps de cycle de production, flexibilité face aux aléas, maîtrise des coûts, qualité totale...
Après une période d'ambitions démesurées quant à la capacité de certains outils à résoudre les problèmes
industriels complexes, nous sommes parvenus aujourd'hui à une situation plus raisonnable où il apparaît
clairement que l'efficacité industrielle ne peut résulter que d'un compromis délicat entre approches
formalisées, organisation adéquate, systèmes d'évaluation et organisations sociales cohérentes. A travers
une présentation de l'ensemble de ces outils, Hugues Molet montre, avec de nombreux exemples concrets,
que le parcours vers l'efficacité est semé de deux sortes d'embûches : celles qui tiennent aux
caractéristiques propres de ces outils mais surtout celles inhérentes à la capacité des entreprises à opérer
les mutations nécessaires pour assurer cette cohérence entre l'organisation et les structures, les nouveaux
rôles des acteurs, et les conditions requises par l'implantation de ces nouvelles innovations productiques.
Livres de France - 2003
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Dossier - 2000
Annuaire officiel des abonnés au téléphone pour l'année ... - 1997
Le guide du parfait responsable maintenance - Jean-Paul Souris 2010
Le métier de responsable de maintenance n'est pas un long fleuve tranquille : chaque jour, chaque mois,
chaque année, surgissent des événements imprévus, des difficultés, des crises majeures ! Chaque
responsable maintenance est-il capable d'y faire face ? L'expérience montre que non, car le métier exige
des connaissances, des compétences, des qualités humaines, ainsi qu'une expérience et une réelle volonté
d'évolution personnelle.Rédigé simplement, cet ouvrage, très complet, vous apportera les méthodes, les
outils et les éléments de réflexion indispensables pour viser l'efficacité maximale et l'excellence
opérationnelle dans la pratique quotidienne de votre métier.SommaireIntroductionGlossaireChapitre
1Définir une politique de maintenance et sa stratégie de mise en oeuvre de responsabilitésLa politique de
maintenance, entre prévention et correctionChapitre 2Organiser la maintenanceLes différents types
d'organisations en maintenanceChapitre 3Savoir gérer l'externalisation de la maintenanceLes erreurs
commises par le client Les erreurs commises par les prestatairesLes conséquences d'une externalisation
mal géréeAvant de changer de prestataire... Propositions pour bien gérer une situation
d'externalisationChapitre 4Adapter sa maintenance en situation de crise économiqueLes conséquences de
la baisse d'activité sur les équipementsLes conséquences de la baisse d'activité sur les techniciensLa crise,
la maintenance peut en profiter !ConclusionChapitre 5Faire un audit ou un diagnostic d'efficacité en
maintenance Les dix thèmes clés de l'évaluation Les questionnairesChapitre 6Penser la maintenance par
les processusCartographier les processus de maintenance Méthodologie de mise en oeuvre
ConclusionChapitre 7Comment accorder la maintenance et la qualité ? Rappel Différence entre fonction
interne et prestation extérieureLe cas de la maintenance réalisée en interneLe cas de la maintenance
réalisée par un prestataireLes différentes approchesL'esprit du management de la maintenance par la
qualitéDéclinaison des normes ISO9000 aux activités de maintenanceImpact de la démarche qualité en
maintenanceUn problème de vocabulaire... ConclusionChapitre 8Définir les indicateurs de la
maintenanceLes frais de fonctionnement La main-d'oeuvre Le coût horaire de maintenance Le coût horaire
d'intervention La nature des activités L'exploitation des indicateurs Disponibilité des équipements. Taux de
rendement synthétique (TRS)Indisponibilité des équipements et coûts des pertes d'exploitationLe budget de
la maintenance Chapitre 9Penser la maintenance en conceptionPromouvoir une vision globale du processus
Promouvoir une culture de la fiabilité Les méthodes et outils utilisables pour la maintenance en
conceptionLes aides au diagnosticChapitre 10TPM, Lean Manufacturing et Six SigmaLa TPMLe Lean
ManufacturingLa démarche Six Sigma Le Lean Six Sigma Chapitre 11Quel profil idéal pour le responsable
de la maintenance ? Le recrutement des responsables de la maintenance Propositions pour le recrutement
d'un responsable de la maintenance réussi ConclusionUn métier divers et enrichissant Un dernier mot
The Benchmarking Book - Michael J. Spendolini 2000
This guide presents a pragmatic model for setting up a world-class bench-marking process. It explains how
to determine what products or processes to benchmark, form a team, identify partners, collect and analyze
the information, and take action based on the results.
Lean Maintenance - Joel Levitt 2008
Written for anyone in a leadership position, this book takes readers on a journey from uncovering waste,
designing projects to address the waste, selling the projects to management, and delivering the projects. It
covers TPM effort, storeroom, work orders, computer systems, a nd more.
Intelligent Agents: Specification, Modeling, and Application - Soe-Tsyr Yuan 2001-07-18
The increasing importance of intelligent agents and their impact on industry/business worldwide is well
documented through academic research papers and industrial reports. There is a strong affinity between
the Web a worldwide distributed computing environment and the capability of intelligent agents to act on
and through software. The ultimate goal of intelligent agents is to accelerate the evolution of the Web from
a passive, static medium to a tuned, highly valued environment. This volume contains selected papers from
PRIMA 2001, the fourth Pacific Rim International Workshop on Multi-Agents, held in Taipei, Taiwan, July
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28-29, 2001. In this volume, the papers cover specification, modeling, and applications of intelligent agents.
PRIMA is a series of workshops on autonomous agents and multi-agent systems, integrating the activities in
Asia and the Pacific Rim countries. PRIMA 2001 built on the great success of its predecessors, PRIMA98 i n
Singapore, PRIMA99 i n Kyoto, Japan, and PRIMA 2000 in Melbourne, Australia. The aim of PRIMA 2001
was to bring together researchers from Asia and the Pacific Rim and developers from academia and
industry to report on the latest technical advances or domain applications and to discuss and explore
scientific and practical problems as raised by the participants.
A Revolution in Manufacturing - Shigeo Shingo 2019-01-22
Written by the industrial engineer who developed SMED (single-minute exchange of die) for Toyota, A
Revolution in Manufacturing provides a full overview of this powerful just in time production tool. It offers
the most complete and detailed instructions available anywhere for transforming a manufacturing
environment in ways that will speed up produ
Design for X - Charles M. Eastman 2012-12-06
Bringing together the expertise of worldwide authorities in the field, Design for X is the first comprehensive
book to offer systematic and structured coverage of contemporary and concurrent product development
techniques. It features over fifteen techniques, including: design for manufacture and assembly; design for
distribution; design for quality; and design for the environment. Alternative approaches and common
elements are discussed and critical issues such as integration and tradeoff are explored.
Livres hebdo - 2010
Jeune Afrique économie - 2000
System Engineering Management - Benjamin S. Blanchard 2016-02-16
A practical, step-by-step guide to total systems management Systems Engineering Management, Fifth
Edition is a practical guide to the tools and methodologies used in the field. Using a "total systems
management" approach, this book covers everything from initial establishment to system retirement,
including design and development, testing, production, operations, maintenance, and support. This new
edition has been fully updated to reflect the latest tools and best practices, and includes rich discussion on
computer-based modeling and hardware and software systems integration. New case studies illustrate realworld application on both large- and small-scale systems in a variety of industries, and the companion
website provides access to bonus case studies and helpful review checklists. The provided instructor's
manual eases classroom integration, and updated end-of-chapter questions help reinforce the material. The
challenges faced by system engineers are candidly addressed, with full guidance toward the tools they use
daily to reduce costs and increase efficiency. System Engineering Management integrates industrial
engineering, project management, and leadership skills into a unique emerging field. This book unifies
these different skill sets into a single step-by-step approach that produces a well-rounded systems
engineering management framework. Learn the total systems lifecycle with real-world applications Explore
cutting edge design methods and technology Integrate software and hardware systems for total SEM Learn
the critical IT principles that lead to robust systems Successful systems engineering managers must be
capable of leading teams to produce systems that are robust, high-quality, supportable, cost effective, and
responsive. Skilled, knowledgeable professionals are in demand across engineering fields, but also in
industries as diverse as healthcare and communications. Systems Engineering Management, Fifth Edition
provides practical, invaluable guidance for a nuanced field.
Le BIM appliqué au management du projet de construction - Brad Hardin 2019-07-04
"Les professionnels de la construction sont doublement concernés par les questions auxquelles répond cet
ouvrage. D'un côté, nous vivons à l'ère de l'hyper- connexion numérique dont les pratiques et les usages
influencent nos capacités cognitives et notre manière de gérer un pro|et; de l'autre, cette technologie a
irrémédiablement modifié le dessin et l'information qui, indispensables dans notre industrie, deviennent de
plus en plus numériques, paramétriques, partagés et collaboratifs." Luigi Failla La série NF EN ISO 19650
propose des clés pour la gestion de l'information projet avec le BIM. Accompagnant la gestion et le
management de projet de nos opérations, elle ne s'y substitue pas : son modèle s'adapte sans influer sur les
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modes de dévolution des marchés et leurs jeux d'acteurs. Elle s'adresse - sur l'ensemble du cycle de vie - à
toutes les typologies d'ouvrages entendues au sens élargi de l'environnement bâti : bâtiment et
infrastructure." Marie-Claire Coin COMPLÉMENT INÉDIT : PRÉSENTATION DE LA SÉRIE NF EN ISO
19650 PAR MARIE-CLAIRE COIN Complété par une analyse de l'état des lieux du BIM en France et par un
exposé de la toute nouvelle norme (décembre 2018), ce guide répond concrètement aux questions que
soulève la place du BIM dans chacune des phases que traversera un ouvrage - depuis les prémisses de sa
conception jusqu'aux dernières étapes de sa gestion. Les différents professionnels de la construction
pourront y voir comment le recours au BIM permet d'atteindre- ensemble et avec profit- les objectifs que
l'on s'est fixés.
Organiser l'exploitation et la maintenance des bâtiments en 40 fiches pratiques - Bertrand Santaguiliana
2022-08-09
L’exploitation et la maintenance des bâtiments se trouvent à la croisée de plusieurs enjeux : sécurité et
disponibilité des équipements, maîtrise des dépenses, gestion du personnel, respect de l’environnement,
etc. Ce guide, en 40 fiches pratiques, explique comment mettre en place les outils réglementaires,
méthodologiques et techniques permettant d’organiser l’exploitation et la maintenance d’un bâtiment à
chaque étape de sa vie en tenant compte de ces enjeux. Ces outils concernent entre autres : • en phase
exploitation : – l’expression initiale des besoins, – les critères de fiabilité, de maintenabilité, de disponibilité,
de sécurité et de développement durable ; • en phase réalisation : – le commissionnement, – la demande
d’acceptation des fournitures (DAF), – les dossiers techniques, – les dossiers des ouvrages exécutés (DOE),
– le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ; • en phase utilisation : – les différents types de
maintenance, – la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO), – la gestion technique de
patrimoine (GTP), – la préparation et le suivi des interventions, – la formation du personnel de maintenance,
– l’amélioration continue. En annexe, de nombreux documents personnalisables peuvent servir de modèles
pour mettre en place une maintenance réussie.
Knowledge Management in the Pharmaceutical Industry - Elisabeth Goodman 2016-04-22
The Pharmaceutical Industry has been undergoing a major transformation since the heady days of 'big
pharma' in the 1970s and 80s. Patent expiry, the rise of generics, and the decline of the blockbuster drug
have all changed the landscape over the last 10-15 years. It's an environment where products can take 10
years or more to come to market, billions are spent on research and development, jobs are being shed in
the western pharma homelands and regulators and the public are more demanding than ever. So what part
is Knowledge Management playing and going to play in this vital international industry? Knowledge
Management (KM) has many facets from providing comprehensive knowledge bases for workers, through
the sharing of advice and problem solving, to providing an environment for innovation and change. This
book, focusing on research and development, and manufacturing-based companies, explores how a range of
techniques and approaches have been applied in the unique environment of the Pharmaceutical Industry,
and examine how it can help the industry in the 21st century. Whilst the book is centered on the
Pharmaceutical Industry, its objective will be to discuss and demonstrate how Knowledge Management can
be applied in a variety of environments, and with a range of cultural issues. KM practitioners, and potential
practitioners, both within and outside the Pharmaceutical Industry, will be able to gain valuable guidance
and advice from both the examples of good practice and the lessons learned by the authors and
contributors.
Management for Quality Improvement - Sigeru Mizuno 2020-08-18
With continuous improvement (kaizen) and Total Quality Control (TQC) becoming increasingly important to
world class companies, there's an urgent need to build quality into every management decision. The tools
presented in this book allow you to do just that. They represent the most important advance in quality
deployment and project management in recent years. Unlike the seven traditional QC tools, which measure
quality problems that already exist and are used by quality circles, these seven new QC tools make it
possible for managers to plan wide-ranging and detailed TQC objectives throughout the entire organization.
These tools, some borrowed from other disciplines and others developed specifically for quality
management, include the relations diagram, the KJ method (affinity diagram), the systematic diagram, the
matrix diagram, matrix data analysis, the process decision program chart (PDPC), and the arrow diagram.
mettre-en-oeuvre-une-gmao-maintenance-industrielle-service-apregravesvente-maintenance-immobiliegravere-maintenance

Together they will help you to: Expand the scope of quality efforts company-wide. Set up and manage the
systems necessary to resolve major quality problems. Anticipate potential quality problems and actually
eliminate defects before they happen. Never before available in English, Management for Quality
Improvement is absolutely essential reading if you are in any area of project management, quality
assurance, MIS, or TQC.
Montreal's Expo 67 - Bill Cotter 2020-02-03
In 1967, Canada celebrated the 100th anniversary of its founding with a spectacular party, and the whole
world was invited. Montreal's Expo 67 was the first world's fair held in Canada, and it was a huge success,
attracting over 50 million visitors. The 1,000-acre site was built on two man-made islands in the St.
Lawrence River and incorporated 90 futuristic pavilions created by some of the world's greatest architects
and designers. Over 60 countries were represented, along with many private, corporate and thematic
pavilions, all brought together under the theme "Man and his World." With performers and entertainers of
all varieties, restaurants, cultural attractions, exhibitions and a world-class amusement park, Expo 67 was
literally the party of the century, exceeding all expectations.
Supply chain management - Rémy Le Moigne 2013-02-06
Le supply chain management (SCM) est un enjeu clé pour l’entreprise. Il représente jusqu’à 90% de ses
coûts et a permis à de nombreux groupes, comme Apple ou Amazon, d’acquérir un avantage concurrentiel
déterminant. Pourtant, il est souvent difficile pour les dirigeants et les responsables opérationnels de
comprendre le supply chain management et d’en avoir une vision globale. C’est cette lacune que cet
ouvrage vise à combler, en présentant : toutes les fonctions du supply chain management : achat,
approvisionnement, production, maintenance, vente, pilotage des stocks et des flux de produits, gestion des
entrepôts, transport ; pour chaque fonction, les méthodes et outils qu’elle utilise ; des exemples et
témoignages d’experts. Destiné aux responsables production, achat, logistique, transport, maintenance,
ainsi qu’aux consultants en supply chain, ce tout-en-un opérationnel donne les solutions pour réduire les
coûts et l’impact sur l’environnement. LES + Le seul ouvrage qui décrit le supply chain management dans
son ensemble De nombreuses fiches pratiques
Traité pratique d'édition - Philippe Schuwer 2002
Indispensable à tous les acteurs de l'édition, cet ouvrage décrit, explore et analyse• Recherche d'auteurs,
de thèmes, de formules éditoriales• Le droit d'auteur/les droits d'auteur• Contrats types (auteur,
traducteur, directeurs de collection, illustrateur, packager)• Les personnages-clefs de l'édition et leur
relation• L'économie de la production• Réalisation et fabrication du livre• Les cessions de droits
(traductions, coéditions, coproductions)• Livre et multimédia, quel avenir ?• Institutions, organismes,
enseignement et formation Pages de début Préface à la troisième édition Chapitre I. Les cinq principales
fonctions de l'éditeur. Situation de l'édition Chapitre II. Le droit d'auteur Chapitre III. Les principaux
contrats d'auteurs et de collaborateurs Chapitre IV. Les œuvres éditées Chapitre V. Les personnages clefs
de l'édition Chapitre VI. Des devis aux comptes d'exploitation prévisionnels Chapitre VII. Notions de
fabrication Chapitre VIII. Des réimpressions aux nouvelles éditions Chapitre IX. Recherche et conception
typo/graphiques Chapitre X. La réalisation du livre Chapitre XI. Les éditions en langues étrangères
Chapitre XII. Les cessions pour les éditions en langue française Chapitre XIII. De l'édition électronique au
multimédia Chapitre XIV. Institutions, organismes, sociétés, associations, syndicats... Enseignement et
formation Index des mots clés du Code de la propriété intellectuelle Index généralPages de fin.
Mettre en oeuvre une GMAO - Marc Frédéric 2003
Pour les entreprises, le progiciel de GMAO est devenu un outil incontournable de gestion technicobudgétaire des activités de maintenance, sous tous ses aspects : maintenance industrielle, service aprèsvente, gestion d'actifs (immobilier, systèmes informatiques, etc.). Cet ouvrage passe en revue toutes les
étapes de la mise en œuvre d'une GMAO, depuis l'analyse des besoins jusqu'aux impacts organisationnels,
en donnant tous les éléments, techniques, humains et sociaux, permettant la réussite d'un projet
d'implantation de GMAO. Il s'articule autour de trois parties : Les principes et choix d'une GMAO. Les
fonctionnalités de maintenance à informatiser. La mise en œuvre d'une GMAO. Ce guide très pratique sera
indispensable aux responsables et ingénieurs des services maintenance, aux directeurs techniques et chefs
d'entreprise ainsi qu'aux consultants et ingénieurs-conseil en maintenance.
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Constructive Ergonomics - Pierre Falzon 2014-09-26
The goal for ergonomics has always been to adapt work, work environments, and machines to humans. But
is this goal still sufficient? Does it satisfy the needs of the individual or of societies and organizations as
they operate now? Constructive Ergonomics provides an answer to these questions. Rooted both in the
academic world and in the world of p
Shedding the Corporate Bitch - Bernadette Boas 2011-03-25
For twenty-five years she was a corporate bitch, and now has shifted from bitch to rich! “Do you have any
idea how hurtful you are to people?” Linda asked. She shook her head and did everything she could to avoid
eye contact with me. I looked across the room at Sheila, searching for some validation of what Linda had
said. All I could see was her slumped in her chair, sitting silently as Brian talked in her ear. As a young
woman, Bernadette Boas was anything but a bitch. Raised by loving, Irish Catholic parents in a Philadelphia
suburb in the 1960’s, she was the middle child of twelve--a sassy, precocious girl with big dreams of a big
life. At the age of eighteen, Bernadette left home with the love and support of her family and headed South
to Boca Raton, Florida, where she began to climb the corporate ladder. There, amidst palm trees and sandy
beaches, the sun began to set on her once glowing personality. A driven, ambitious young woman,
Bernadette began to emulate the negative, competitive attitudes of her coworkers--men and women--in her
quest for success. She gained a reputation for being aggressive, demanding, and brash. Through hard work
and perseverance, she attained tremendous success and achievement through managerial and executive
positions, but it came with a price. Eventually, she lost her six-figure corporate job and her bitch persona.
"Shedding the Corporate Bitch" is one woman’s real-life admission of what it’s like to sell one’s soul in
exchange for ambition, greed and power at home and in the workplace. Its one woman’s apology to all the
people she hurt over the years in pursuit of those goals. But most importantly, it’s her lessons, tips, and
advice for aspiring corporate women who erroneously believe that ‘manning up’ and becoming a bitch in
order to achieve career success that is valuable.
Réussir son parcours des stages au premier emploi - Nicole Segaud 2003
Vise un triple objectif : guider la réflexion de l'étudiant scientifique sur son projet personnel et profesionnel
; l'aider à mieux connaître les métiers, les secteutrs d'activité et les entreprises ; lui faire acquérir une
véritable méthodologie de recherche d'emploi.
Commande Numérique Des Machines - International Organization for Standardization 1981
Supply chain management - 2e éd. - Rémy Le Moigne 2017-03-22
Le supply chain management est un enjeu clé pour l’entreprise. Il représente jusqu’à 90% de ses coûts et a
permis à de nombreux groupes, comme Apple ou Amazon, d’acquérir un avantage concurrentiel
déterminant. Pourtant, il est souvent difficile pour les dirigeants et les responsables opérationnels de
comprendre le supply chain management et d’en avoir une vision globale. C’est cette lacune que cet
ouvrage vise à combler, en présentant : toutes les fonctions du supply chain management : achat,
approvisionnement, production, maintenance, vente, pilotage des stocks et des flux de produits, gestion des
entrepôts, transport ; pour chaque fonction, les méthodes et outils qu’elle utilise ; des exemples et
témoignages d’experts. Ce tout-en-un opérationnel donne les solutions pour réduire les coûts et l’impact sur
l’environnement. Dans cette 2e édition, entièrement revue et actualisée, un chapitre sur la logistique
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inverse et un glossaire sont ajoutés. LES + Le seul ouvrage qui décrit le supply chain management dans son
ensemble De nombreuses fiches pratiques
Structuration de la maintenance et mise en place d'une GMAO - Hanan Ballouk 2021-08-31
L'objectif de ce projet industriel est la minimisation des coûts de la maintenance et l'augmentation de la
disponibilité des équipements à SME FANTASIA. Après avoir analysé l'existant, deux chantiers
d'amélioration principaux sont mis en oeuvre. Le premier chantier d'amélioration est la structuration du
service maintenance en se basant sur la création du bureau de gestion de la maintenance, la réorganisation
des travaux préventifs et correctifs et la gestion des pièces de rechange. Le deuxième chantier concerne la
mise en place de la GMAO. En commençant par l'élaboration du cahier des charges fonctionnel, puis la
sélection du progiciel adéquat à travers une étude comparative et enfin l'installation et le paramétrage du
progiciel. La mise en oeuvre de ces deux chantiers va engendrer des gains qualitatifs et quantitatifs
importants.
Fundamentals of Plan Making - Edward J. Jepson, Jr. 2020-12-14
Urban and regional planning programs aspire to prepare practitioners to write and implement
comprehensive plans. Yet, academic planning programs often place greater emphasis on theory than
practice. To help address this gap, Fundamentals of Plan Making gives planning students an understanding
of research and methods of analysis that apply to comprehensive planning. Its informative text and
examples will help students develop familiarity with various data sources and acquire the knowledge and
ability to conduct basic planning analyses such as population projections, housing needs assessments,
development impact analyses, and land-use plans. Students will also learn how to implement the various
citizen participation methods used by planners and develop an appreciation of the values and roles of
practicing planners. In this revised second edition, Edward Jepson and Jerry Weitz bring their extensive
experience as practicing planners and teaching faculty to give planning students the practical, hands-on
tools they need to create and implement real plans and policies. With an entirely new census data set,
expanded discussions of sustainability and other topics, as well as new online resources—including a
companion website—the book is now more accessible and more informative, and its updated chapters on
transportation, housing, environment, economic development, and other core planning elements also make
it a handy reference for planning practitioners.
PDCA et performance durable - Dominique Thibaudon 2014-12-18
En entreprise, le progrès continu doit être pensé, promu, organisé et développé par les managers et les
dirigeants pour garantir les meilleures performances et le succès durable sur ses marchés, mais aussi pour
obtenir l'adhésion des hommes et leur assurer une formation continue solide. Cette conduite du progrès
passe à la fois par : la maîtrise quotidienne des activités, des problèmes et de la prévention ; le dépistage et
la suppression des gaspillages ; la recherche continue d'améliorations et d'optimisation dans une optique de
responsabilité sociétale ; des percées et l'innovation issues de la volonté stratégique du management ;
l'anticipation, la prise de risques et la réduction de toutes les vulnérabilités. Ce livre pratique et très
complet s'appuie sur la philosophie de Deming et le retour en force de concepts puissants tels le PDCA.
C'est un véritable guide pour développer le progrès continu vers une performance durable. Il apporte aussi
au lecteur des modèles, des outils et 60 fiches pratiques qui les rendront plus efficaces dans leur mission.
Informatisation de la maintenance GMAO/ERP - M'hamed Tahiri 2022-01-06
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