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Le cours sur la logistique en format PDF, pour son auteur DIEMER Arnaud et dispose de 22 pages disponibles en téléchargement gratuit: Supply feature - Goals . Gestion des achats - Gestion logistique - Logistique et performance - Questions logistiques - Logistique: Logistique: Gestion de l’espace
d’affaires Chaîne d’approvisionnement - Mise en œuvre de la chaîne d’approvisionnement - De la chaîne d’approvisionnement au second cours logistique, intitulé Logistique, Logistique, Fonction stratégique pour les entreprises lyonnaises: Cours Définit la logistique comme: Une fonction liée à
l’internationalisation du marché. Logistique physique dans la chaîne d’approvisionnement. Une fonction qui tend à l’industrialisation. Types de tâches logistiques : Planification, Opérations administratives et opérations physiques Objectifs logistiques Logistique Structuration Logistique Organisation de
logistique diffère selon : nature du produit et place dans la chaîne logistique Informations format de téléchargement : zip Taille : 1,4 Mo Nombre de fichiers : 2 Hôte : - Télécharger ici. Accueil /Documents /Cours 1) - Traiter un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui convertissent les éléments
d’entrée en éléments de fin de semaine 2) - Le processus est une séquence de tâches planifiées, effectuées par des sujets à l’aide de documents et d’informations et les instructions suivantes des documents. Il s’agit d’obtenir un résultat (matériel ou non), le but approprié.   Lire la suite souvent... La
logistique en aval consiste en une série d’activités, dont la couverture fonctionnelle va de la réception de produits finis à la livraison des commandes au client. Cette logistique en aval peut, dans certains cas, consister en plusieurs schémas logistiques différents conçus pour répondre à différentes
typologies de produits et de services. Lire la suite souvent... Activités logistiques, y compris la fourniture et le stockage de matières premières, de composants, de produits semi-finis et de produits finis, la préparation des commandes et d’autres services logistiques fournis pour les produits avant la
livraison au transporteur. Lire la suite souvent... La chaîne d’approvisionnement, ou chaîne d’approvisionnement à terme anglo-saxon, qui devrait plutôt être traduite par une chaîne de clients fournisseurs, couvre tous les mécanismes par lesquels les produits ou services peuvent être livrés au bon
moment, dans la bonne quantité et au bon endroit: il concerne toutes les infrastructures, organisation, processus physiques et les informations nécessaires pour ... Lire la suite souvent... les flux financiers sont des flux de trésorerie destinés à répondre aux besoins des acteurs impliqués dans la chaîne
d’approvisionnement. Il est divisé en 4 processus : un processus rémunéré (fournisseur), un processus de facturation (produits pour les clients), des processus encaissés (argent d’une transaction avec un flux physique), un processus budgétaire (prévision des variations et du niveau des flux financiers).
... Lire la suite souvent... Vous permet de coordonner les flux financiers et physiques dans chaque entité de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que dans la vision de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La coordination globale est l’échange d’informations entre chaque entité (facteurs,
commande, calendrier de livraison, etc.) nécessaire au fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, elle sera intégrée dans l’étude des flux financiers et physiques. Lire la suite souvent... Le flux physique est le flux matériel (achat de matières premières, transformation des matières premières en
produit, livraison de produits). L’optimisation de ce flux vise à répondre aux besoins des clients du système.  Flux physiques d’activités et de processus (approvisionnement, production, distribution, planification). Les opérations physiques couvrent principalement le transport, le traitement, le stockage et la
différenciation des produits. Lire la suite souvent... Dans ce type d’organisation, les différents composants sont livrés conformément à l’ordre de leur entrée dans le processus de production. Par conséquent, ils ne sont fournis que ou le moment de leur utilisation. Cela réduit les stocks et les coûts
associés. Un modèle de flux synchrone qui consiste à coordonner les livraisons ... Lire la suite souvent... La combinaison des deux fils précédents est équivalente à un flux allongé, mais avec un minimum de bouillon et de farine d’avoine oct. en aval de la chaîne d’approvisionnement. Un système de
direction à débit étiré dans lequel les quantités produites correspondent à la demande du marché la plus précise. Juste-à-temps est un modèle de pilotage de flux hyper-étiré. Lire la suite souvent... La livraison ou la fabrication du produit n’est lancée qu’à la demande de la position du client. En principe, il
n’y a pas d’approvisionnement dans la chaîne. Les flux sont dessinés par un modèle de gestion des flux qui consiste à déterminer la quantité à produire ou à recueillir à partir de la demande (commandes solides) d’une manière qui le répondra... Lire la suite souvent... La certification de gestion logistique
est une classe axée sur l’entreprise que les employés peuvent prendre pour acquérir de nouvelles compétences liées à la profession de leur choix. Les cours ont tendance à être plus courts que les classes universitaires, et ils se terminent par un certificat délivré aux étudiants pas une note alpha... En
savoir plus sur le cours de certification en gestion logistique est une classe axée sur l’entreprise que les employés peuvent prendre pour acquérir de nouvelles compétences liées à la profession de leur choix. Les cours ont tendance à être plus courts que les cours universitaires, et ils se retrouvent avec
les étudiants étant donné un certificat de graduation plutôt que d’une classe alphabétique. Les cours et autres formes de formation continue sont souvent précieux pour les personnes qui cherchent à obtenir une promotion dans l’entreprise. Qu’est-ce qu’un cours de gestion logistique? Ce programme de
certification enseigne aux étudiants comment gérer efficacement les chaînes d’approvisionnement, suivre les expéditions et entreposer les marchandises. Dans les sources d’affaires d’aujourd’hui, ce sont des compétences importantes à avoir, car les clients commandent de plus en plus de produits en
ligne et attendent qu’ils soient livrés en temps opportun. Rester en contact avec les dernières tendances logistiques rend non seulement les transports plus efficaces, mais aussi plus respectueux de l’environnement. Le principal avantage du cours de gestion logistique est qu’il permet aux étudiants de
rester à jour dans un domaine rapide et hautement concurrentiel. Les travailleurs qui se sont rendus sur le terrain il y a seulement cinq ans peuvent constater que certaines de leurs méthodes ont déjà besoin d’être mises à jour. Des agences de premier plan dans le monde entier offrent des cours de
gestion logistique. Le coût de ces cours varie en fonction de l’école à laquelle vous choisissez de participer et de la durée et de l’intensité des cours. Le cours de gestion logistique convient le mieux aux travailleurs déjà employés dans l’industrie du transport maritime, ou à ceux qui veulent apporter des
changements au service d’expédition de l’organisation dans laquelle ils travaillent déjà. Ce cours implique habituellement du personnel dans des postes supérieurs, ou ceux qui sont formés pour la gestion et ont besoin de formation supplémentaire pour les rendre plus attrayants pour les gestionnaires
d’embauche. Prendre un cours de gestion logistique en ligne est un excellent moyen d’obtenir la certification en temps voulu tout en naviguant dans un horaire chargé. Recherchez votre programme ci-dessous et communiquez avec l’école d’admission de votre choix en remplissant directement le
formulaire de prospect. ......... Si le lien ne fonctionne pas correctement, s’il vous plaît contactez-nous (mention lien dans votre message) Cours de logistique gratuit (410.63 KB) (COURS PPT) Chapitre I: LOGISTICS DEVELOPMENT ETAPES: VERS THE SUPPLY - CHAIN MANAGEMENT 1.1. DES
PRINCIPES LOGISTIQUES DE BASE AU CONCEPT DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 1.1.1. DE LA BUKLA BULL-WHIP EFFET Figure 1.1 de la conception du système logistique Figure 1.1 exprime une fois de plus le modèle gravitationnel dans les années 1960, lorsque l’offre stimule la
demande. Aujourd’hui, c’est le contraire de la demande qui décide de l’offre qui stimule l’offre (le bon schéma). Le problème est, l’entreprise peut-elle immédiatement inverser pour s’adapter à la situation actuelle? Cela contredit les vieilles réflexions d’anciens employés qui ont été attachés à ce système
gravitationnel toute leur vie. La réponse aura oui, mais elle paiera une et/ou des générations. La figure 1.2 fait référence aux flux logistiques et aux réseaux commerciaux. Lors de la vérification de la conception, les matières premières, les composants achetés par le département d’approvisionnement
sont fournis à l’entreprise conformément à la fonction de production du département logistique. Maintenant, c’est une fonction de production avec les ressources nécessaires produit la moitié et / ou des produits finis. Par l’intermédiaire des chaînes de distribution, les produits finis sont livrés sur le
marché. À cette époque, les appartements noirs continus reflètent les flux d’information sur le marché. Les phalets intermittents se réfèrent à la relation interne entre les services de l’entreprise. La figure 1.3 aux fonctions du service d’approvisionnement d’entreprise fonctionne en optimisant le coût
unitaire de la livraison et en stockant les matières premières. Le service de fabrication utilise des stocks p.m. et les convertit en produits finis, qui sont ensuite placés dans l’entrepôt de produits finis. Son objectif est d’optimiser les coûts unitaires pour la production de produits finis. Le service de
distribution, qui commence par un stock de produits finis, distribue ces produits aux clients. Sa mission est d’acquérir des parts de marché. Le problème : les stocks de PM et les produits finis de différents services sont-ils les mêmes? Nous espérons, mais pas la même chose en fait. Ainsi, le rôle
logistique est de travailler sur les stocks, de suivre l’impact de la distribution sur la production†† ou, en d’autres termes, de coordonner les fonctions de l’entreprise. Assistance logistique : fournir les moyens de collaborer à d’autres fonctions. Deux aspects de la logistique sont l’optimisation des coûts, ainsi
que les services (figure 1.2).                                           Principe : Assurer la continuité des flux logistiques Principe : (culture de la productivité) Assurer la fluidité du flux logistique (information et marchandises) afin d’éviter les capacités excédentaires (en stocks, en transport, en système d’information),
générant des coûts logistiques directs et indirects. (culture de service) (informations et biens) pour des interruptions injustifiées dans la création de coûts dans les processus desservis par ParadoxQuel est la capacité excédentaire logistique. Pris? 1.1.2. COUT DILEMME (PROCESS FLUIDITE) /
SERVICE (CONTINUITE PROCESS) Figure 1.5 : Le niveau de service coûts/services reflète l’activité logistique. Le coût et le niveau de service AVAL ont été associés à une limitation qui: - Le coût est moins cher avec moins de service; - Le coût est cher avec un niveau de service plus élevé. Bureau de
la logistique Figure 1.2 Pour les flux logistiques et les solutions logistiques web Figure 1.4 Sous-système selon le système de planification do Supply Planning and Supply Production Programming - Determining the Amount of Economic Economy W Supply Production W X - Shares will make U - V -
shares transferred to the stores transfer to the factory store - stock in progress - (stocks are available - stocks are available - stocks are available . 1.1.3. TROIS ASPECTS TEMPORAIRES DE LA LOGISTIQUE : À LONG TERME, À MOYEN TERME ET/OU À COURT TERME, INSTANT 1.1.4.
EVOLUTIONS DE LA LOGISTIQUE ET DE L’INTERVENTION CHAMP ELARGISSEMENT Figure 1.6: - Dans les années 1970/80: Logistique de distribution par distribution dans le secteur des biens de consommation - 80: Logistique intégrée à plein coût - 80: dans le secteur HTech aux États-Unis
logistique générale ou intégration environnementale avec le cycle des coûts. 1.1.5. CONCEPT DE LA LOGISTIQUE DE CHAINE La visibilité de la figure 1.7 assure la gestion des processus et la traçabilité des produits. Figure 1.7 : 1,2.     CYCLE DE VIE DE LA DEMARCHE LOGISTIQUE 1.2.1 UNE
VISION TECHNIISTIQUE: CULTURES D’INGENIEUR ET/OR COMPTABLE (voir livre: faire de la recherche en logistique et distribution?; Chapitre 1) Années 50 et 60, incohérences techniques: optimisation partielle et opérations logistiques disparates ACHAT PRODUCTION DISTRIBUTION 70s, rupture
entre fonctions: gestion des interfaces logistiques interfonctionnelles. ACHAT PRODUCTION DISTRIBUTION 1.2.2 VISION DE SERVICE : CULTURE MARKETING 80S, l’intégration interne des fonctions basée sur une approche logistique de bout en bout. ACHAT PRODUCTION DISTRIBUTION 1.2.3
UNE VISION TRANSACTIONNELLE, PUIS RELATIONNELLE: CULTURE COMMUNICATION 90s, interfaces externes: intégration externe des entreprises partenaires de la chaîne d’approvisionnement. DISTRIBUTEUR INDUSTRIEL FOURNISSEUR: Dans le secteur de la distribution, le fabricant livre
des produits de fournisseur en fournisseur de fournisseur en fournisseur, puis les produits sont stockés dans l’entrepôt du distributeur. Les deux entrepôts sont les mêmes, il peut le distributeur l’éliminer en le remplaçant par un industriel.         INDUSTRIEL DISTRIBUTION Entrepôt Entrepôt Hypermarché



Exemple: Dans le cas d’une voiture utilisant une méthode de temps seulement, les composants sont livrés directement du fournisseur à l’usine d’assemblage de l’industriel. INDUSTRIAL SUPPLIER Factory Warehouse Warehouse Factory Collecte 1.2.4 VERS VISION SOCIAS SOCIETAL ELARGIE:
CULTURE ENVIRONNEMENTALE? Dans les années 2000, les exigences de la politique finale des consommateurs et de l’environnement : la logistique directe et la logistique civile. Gestion logistique 1.3.    Le rôle de la LOGISTIQUE DANS LA CONSTRUCTION DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT FACE À LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DANS LE CONSOMMATEUR Dans l’idée traditionnelle du transporteur prend soin des flux physiques: le transport. Dans les années 1980, le fournisseur logistique (Third Side Logistics - 3 8 1 - Fournisseur) a géré les flux
physiques pour le compte de l’industriel et distributeur qui contenaient™ Transport (sous-traitant) - ™ Activités de stockage (stockage, Gestion des stocks, Emballage, (c)) Dans les années 1990, c’est le fournisseur de logistique de 2ème génération (4PL) qui s’est occupé de : Gestion logistique - ™ Flux
physiques 9 Transport (externalisation) 9 Activité de stockage™ Flux d’information (fourniture d’ingénieur logistique) - intermédiaires logistiques Dans les années 2000, fournisseur logistique 3ème génération logistique (intermédiaire ou consultant logistique) ne traite que de la circulation des informations
logistiques. Les entreprises industrielles, les distributeurs, les fournisseurs sont limités dans leur CMS interne. ATT : Vous avez toujours besoin de spécialistes de la logistique client, sinon le consultant prend certaines décisions. Le Conseil de gestion logistique a adopté cette définition de la logistique : «
La logistique fait partie d’un processus de chaîne d’approvisionnement qui planifie, met en œuvre, recycle efficacement et recycle et stocke les biens, les services et les informations connexes entre le point d’origine et le point de consommation pour répondre aux besoins des clients. () Cette définition doit
être modifiée : « La logistique fait partie d’un processus de chaîne d’approvisionnement qui planifie, met en œuvre, efficacement et inverse le flux et le stockage des biens, des services, en utilisant les informations connexes pour répondre aux besoins des clients. Parce que: 9 et passé: les flux
d’information contrôlent les flux fistic. 9 entre le point d’origine et le point de consommation enlevé : il est toujours en amont à la réflexion en aval. 9 Afin de répondre aux exigences du client est une réflexion en amont et assez pour expliquer l’idée. 1.4.1 CONCURRENCE DANS LA CONCURRENCE
ENTRE SUPPLY-CHAINS Chaîne logistique: Chaîne d’approvisionnement interne, Administré par le directeur général de la société: Logistics Management Features Operation Project Supply Chain Chain Management Internally - Logistics Chain - Downstream Interface (Sales) - Upstream Interface
(Security) , exemple: car, but it is not in the internal supply chain. Liens entre le projet et les fournisseurs. La chaîne d’approvisionnement externe n’est pas administrée, mais est gérée par les rapports des forces du marché (le schéma de la page précédente).                     Chaîne d’approvisionnement
externe - Chaîne d’approvisionnement interne - Fournisseurs - PdV Market Players: Sales Share. Le lien vert signifie une fonction technique (technologie adoptée par le marché). Pilote: ™ acteur dominant sur le marché 9 SM impos' mais non accept' 9 SM externe collaboratif : Parti de la valeur cr’e par la
SC externe. La question ™ (virtuel) consensus entreprise de la SC externe qui approfondit solidairement le concurrent. Le simultaneous se fait entre la SM externe plus que en entreprise et SC interne. Hypothèse : ™ pas sc externe s’il n’y a pas sc interne. La question™ pas sc interne si les éléments de
la cha an logistics ne sont pas ouverts. FIGURE 2-10 : MISE EN OEUVRE SCM (probl’me : SCM interne n’est pas les silos) Source : Douglas M. Lambert, Larry C. Gunipero et Gary J. Ridenhower, « Supply Chain Management: The Key to Achieving Business Excellence in the 21st Century ». Tous droits
réservés Note: Le processus de parrainage et de propriété doit être créé pour conduire à la réalisation d’une vision de la chaîne d’approvisionnement et des barrières fonctionnelles climatiques, qui séparent artificiellement le processus de débit Source : Douglas M. Lambert, Martha K. Cooper, et Janus D.
Pag, « The Management Chain Proposal: Implementation and Research Opportunities », International Journal of Logistics Management 9, N. 2 (1998), p.4 Figure 2-1 : Supply Chain Management: Integration and Management of Business Processes Across the Supply Chain Source : Douglas M. Lambert,
Martha K. Cooper, et Janus D. Pagh, Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, International Journal of Logistics Management 9, NW. 2 (1998), p.2 Figure 2-4 : Type de processus d’affaires interentins références de niveau 3 à la source : Douglas M. Lambert,
Martha K. Cooper et Janus D. Pag, « Management of Supply Chains: Implementation Issues and Research Opportunities », International Journal of Logistics Management 9, NW. 2 (1998), page 7 Figure 2-4 : Solutions de rechange aux activités de la Société de coordination pour participer au lien 2
Solution de rechange 1 : Intégration et gestion active Lien 2 Solution 2 : Procédures de surveillance des entreprises B et C pour l’intégration et la gestion Référence 2 Solution 3 : Ne pas participer; Leave Integration and Management to Companies B and C. Source : Douglas M. Lambert, Martha K.
Cooper, et Janus D. Pag, Supply Chain Management: Implementation issues and research opportunities, International Journal of Logistics Management 9, NW. 2 (1998), page 8 Types de processus opérationnels liés à l’intégration et à la gestion de tous les processus opérationnels tout au long de la
chaîne d’approvisionnement ne sont généralement pas appropriés. Étant donné que les facteurs d’intégration sont situationnels et donc différents du lien entre le processus et le lien entre le processus, les niveaux d’intégration varieront également d’un lien à l’autre et au fil du temps. Ainsi, certains liens
sont plus importants que d’autres. Par conséquent, la tâche la plus importante consiste à allouer des ressources limitées entre les différentes parties des processus opérationnels tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Quatre types fondamentalement différents Les relations entre les participants
à la chaîne d’approvisionnement peuvent établir des liens entre les participants à la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit de liens de processus d’affaires gérés, de références contrôlées aux processus métier, de références agitées aux processus métier et de références aux non-membres des processus
d’affaires. Liens de processus gérés. Les liens de processus gérés sont des liens que l’entreprise de coordination considère importants pour l’intégration et la gestion. Cela peut être en collaboration avec d’autres entreprises de la chaîne d’approvisionnement. Dans la chaîne d’approvisionnement établie
à la figure 2-4, les liens gérables du processus sont indiqués par les lignes dures les plus épaisses. L’entreprise de coordination intégrera et gérera les relations de processus avec les clients et les fournisseurs de niveau I. Comme indiqué sur les lignes dures épaisses restantes de la figure 2-4,
l’entreprise de coordination participe activement à la gestion d’un certain nombre d’autres connexions de processus à l’extérieur du niveau 1. Liens de processus contrôlés. Par rapport aux connexions de processus gérés, les liaisons technologiques contrôlées ne sont pas aussi importantes pour une
entreprise ciblée : cependant, il est important pour une entreprise ciblée que ces connexions technologiques soient intégrées et gérées de manière appropriée entre les autres entreprises membres. Ainsi, l’entreprise de coordination, comme c’est souvent nécessaire, surveille ou vérifie simplement
comment chaque processus de communication est intégré et géré. Les lignes pointillées épaisses de la figure 2-1 indiquent des parties contrôlées du processus. Management Logistics Neu exécute le processus de liaison. Le processus de non-gestion relie les liens dans lesquels l’entreprise de
coordination n’est pas activement impliquée et ils ne sont pas assez critiques pour utiliser les ressources pour la surveillance. En d’autres termes, la société de coordination fait entièrement confiance à d’autres membres pour gérer correctement le processus de liaison, soit, en raison de ressources
limitées, le laisse à leur compte. Les lignes solides minces de la figure 2-4 indiquent des liens ingérables du processus. Par exemple, le fabricant a un certain nombre de fournisseurs de boîtes en carton. Normalement, le fabricant n’optera pas pour intégrer et gérer les liens à l’extérieur du vendeur de
carton tout le chemin du retour aux arbres d’aviron. Le fabricant veut la certitude de l’approvisionnement, mais ne considère pas qu’il soit nécessaire d’intégrer et de gérer les liaisons en dehors du fournisseur de carton. Source : Douglas M. Lambert, Larry K. Guinipero, et Gary J. Ridenhower, «
Management of supply chains: the key to business achievement in the 21st century », « unpublished manuscript (1998), Tous droits réservés. 1.4.2 VERS DES COOPÉRATIONS ENTRE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN MÊME TEMPS? Dans la SC, il existe encore des conflits, mais de
mani’re pr’sise. C’est a-dire les acteurs dans SC interne, aussi que dans SM externe ne s’engendent pas toujours, ils sont en comp’tion dans des probl’mes pr’cis. Par exemple, il y des conflits entre les diff’rents fonctions dans l’entreprise, entre l’entreprise et ses ses clients (interm'deaires и finaux). La
SM fonctionne donc де фаэ на оптимальном. 2 SM peut se rencontrer aussi en comp'ition. Налейте r'soudre де probl'mes, иль-коупре иль-коупре SC sont communs, c’est-à-dire dans une zone forte. Par exemple, toutes les voitures européennes partagent une langue commune en Europe avec les
équipementiers. Parce que si chaque fabricant développe son propre langage, il faut du temps et de l’investissement, il crée également des problèmes pour leur gestion, les fournisseurs de communication. Ainsi, le langage commun vous permet de mettre rapidement et richement la langue No-Chapter II:
THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2.1.    JEU EXTERNE: UNE AUTRE DEPARTTION DE LA VALEUR SUR LA CHAINE 2.1.1 POUR FAIRE FACE AUX DEFIS DU SIECLE XXI Le système est un ensemble d’éléments interagissant les uns avec les autres qui interagissent avec l’environnement. Ce
processus est toute la tâche qui doit être faite logiquement. L’entreprise dispose de deux types d’éléments : ™ processus professionnel™ fonctions avec 2 rôles : 9 Coordination des processus à court terme dans leur domaine d’expertise à long terme de 9 fonctions, prise de décision stratégique Chaque
processus professionnel se concentre sur une priorité spécifique : concevoir l’innovation ; Coordination des achats, emballage; La fabrication pour générer des coûts plus faibles Distribution à vendre SAV a fourni un service de produits durables; la production d’image, la réputation de développement
durable. Dans chaque processus professionnel, il fonctionne en se connectant avec toutes les fonctions, telles que: dans la conception, on crée des problèmes logistiques tels que le transport de poids, l’emballage dans une palette, conteneur; Lors de l’achat de matières premières pour le transport
(souvent, moins de quantité, moins de frais de transport); Ainsi, les processus doivent être cohérents dans chaque fonction ainsi que dans l’entreprise dans son ensemble. Par exemple, dans une solution de marketing, vous devez penser au concept de retrait. Chaque processus d’affaires prend en
compte la multidimensionnelle/fonction : Solution stratégique de solution actuelle Solution stratégique Solution stratégique Impact à long terme Impact à long terme Faible Réversibilité Faible P o I à propos de I-v i’s -v i Ressources et potentiels d’entreprise Mise à jour de la mise en œuvre 2.1.2
APPROCHE COLLABORATIVE DE L’INTER-ENTREPRISES RELATIONS a) Affaire avec une variété extrême de titres à grande échelle et à bas prix b) Cas de distribution de masse offert au milieu des aléas de la demande Étape 1 : Dans les années 1980, le distributeur n’avait pas de centre
commercial, chaque hypermarché dispose de solutions d’autonomie accrues, chaque fournisseur dispose également d’un entrepôt pour le client. Prenons Distributeur : 10 000 mètres carrés d’espace de vente au détail; (4 à 6 m2 de réserve); cours de logistique et transport. cours de logistique pdf. cours
de logistique et transport pdf. cours de logistique en ligne gratuit. cours de logistique et transport en ligne. cours de logistique en ligne. cours de logistique de distribution pdf. cours de logistique humanitaire pdf
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