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Description
Le champ de questions couvert par la logistique est large. De l'organisation des transports à la
conception de réseaux de distribution en passant par la gestion des stocks et la localisation de
la production, les questions qui se posent au logisticien sont vastes et complexes. Pour aider à
la prise de décision, l'usage de modèles formalisés s'avère être un outil performant.
L'objectif de ce livre présenté sous forme de 31 cas résolus est de montrer que, pour
différentes familles de problématiques liées au domaine de la logistique, un certain nombre de
modèles peuvent être utilisés pour aider, d'une part, à l'analyse et, d'autre part, à la
construction de solutions.
Cinq thèmes sont abordés : la gestion des stocks, les transports et routages, la localisation,
l'ordonnancement, la négociation et les choix. Chaque cas pose des questions dans un contexte
donné, suivies de la solution proposée. La majorité des contextes étudiés proviennent de cas
réels, simplifiés pour des raisons pédagogiques. Quelques contextes, exposés sous forme plus
ludique, servent à illustrer la démarche de modélisation.

La recherche des solutions proposées nécessite souvent l'usage d'un tableur (Excel en
l'occurrence). Dans ce cas, la construction des feuilles de calcul est décrite avec précision.
Les outils mathématiques utilisés sont exposés simplement et appliqués à chaque cas étudié.
Cet ouvrage s'adresse :
° aux professionnels, responsables de la logistique ou chargés d'études, qui désirent prendre
du recul sur l'analyse des problématiques de la chaîne logistique,
° aux étudiants des universités et des écoles d'ingénieurs et de commerce qui abordent les
problématiques d'aide à la décision en général et de logistique en particulier.
Chacun trouvera les apports méthodologiques et réponses aux nouveaux problèmes qu'il
rencontre.
Philippe VALLIN est maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine, où il enseigne les
méthodes quantitatives d'aide à la décision appliquées au domaine logistique en Licence de
gestion et Master. Il codirige le Master Logistique de l'Université Paris-Dauphine. Outre sa
connaissance académique du sujet, il a acquis une pratique professionnelle de terrain dans le
cadre de nombreuses missions de conseils en stratégie logistique.

Les réponses argumentées dans le domaine économique ou juridique. 1.4. ... une question
relative à une problématique de professionnalisation dans l'une des situations . Programmes
spécifiques à l'option Transport et logistique.
7 mars 2014 . En effet, les problèmes liés à la logistique sont la première cause d'insatisfaction
des .. Cette question ne peut pas avoir une réponse unique.
20 oct. 2015 . Obtenez des réponses à des questions problématiques sur les droits de . majeurs
en matière de logistique et de distribution pour son produit,.
1 mars 2013 . 2.4 - Questions diverses selon les besoins de l'étude. 32 . permettant d'expliquer
les réponses collectées. . Suite à l'analyse contextuelle, la formalisation des problématiques et
des objectifs de l'étude doit amener à définir.
PPN Gestion Logistique et Transport 2013 ... Contribution à l'analyse des réponses aux ..
Établir un cahier des charges en réponse à une commande ou un ... o la formalisation de la
problématique relative à la mission (contexte, enjeux, .. Ces questions sont abordées
notamment dans les modules concernant les.
Lire En Ligne Problématiques de la logistique : Questions et réponses Livre par Philippe
Vallin, Télécharger Problématiques de la logistique : Questions et.

il y a 5 jours . Problématiques de la logistique : Questions et réponses a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 161 pages et disponible sur format.
30 avr. 2000 . PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE . . La logistique dédiée au ecommerce dans la littérature : ... apportent des éléments de réponse aux questions, centrales
pour cette recherche, de l'organisation logistique et.
La Supply Chain correspond à la vision globale des flux logistiques de . cette étude se base sur
un questionnaire de neuf questions sur l'évolution et les enjeux . correspondent à des
problématiques opérationnelles d'organisation interne: la . La réponse à cette interrogation, qui
nous renvoie à nos souvenirs d'enfance,.
du comité scientifique de la conférence nationale sur la logistique, ainsi que les ... Éléments
sur les coûts et questions liées à la qualité de service. ... Les prestataires 4PL sont une réponse
à la multiplication des acteurs au sein des . le Club Déméter, club de réflexion centré sur les
problématiques de logistique durable ;.
Le responsable logistique est un chef de projet qui gère l'ensemble des problématiques liées au
conditionnement, au stockage, à la livraison de marchandises.
et apporte des réponses aux questions primordiales qui se posent aux responsables . Le
premier livre en français qui a posé la problèmatique d'une approche.
21 janv. 2015 . E-commerce : la logistique et la problématique du dernier km… .. La véritable
question tient donc à la responsabilité et au transfert de.
Production et Logistique · 1 réponse · Bonjour je traite une problématique dans une entreprise
de cablage automobile sur l'optimisation des chargements ou le.
des problèmes en nous appuyant sur le mode de . 3. une boîte à outils pour une chaîne
logistique du futur innovante. 22 . Pour répondre à cette question, vingt-quatre sociétés . des
éléments de réponse dans le cadre d'un modèle.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookProblématiques de la logistique : questions et réponses /
Philippe Vallin.
demande d''aide( problématique de PFE), Mémoires, Ressources . http://www.marketingetudiant.fr/cours/l/e-logistique.php . je vous remercie pour votre réponse, ainsi que les idées
proposées. . Questions / Réponses.
Problématiques de la logistique : Questions et réponses par Philippe Vallin - Si vous avez
décidé de trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations sur.
La logistique urbaine, quels problèmes et quelles en sont les origines ? Les solutions et les
débats .. de la Cité - 12 avril 2016. MERCI. Questions / Réponses.
Interview de Joseph FELFELI du Portail FAQ Logistique dans le cadre du dossier thématique .
s'impose comme une réponse aux deux problèmes formulé auparavant. . Quelles questions se
poser pour savoir si son entrepôt est productif ?
Après la production, vient la problématique des stocks de production et de .. L'installation de
plates-formes logistiques devient une question politique, les décideurs . La réponse a été le
développement du transport par containers, boites de.
Article scientifique publié dans « La Logistique : ses Métiers, ses enjeux, son ... dimensions
constitue une question de recherche importante (Sauvage, 2010). . et Marketing pour améliorer
la réponse aux attentes du client (Min et Mentzer,.
La logistique et la supply chain ont souvent été considérées comme des . de la supply chain,
nous intervenons principalement sur les problématiques . Vous vous posez des questions sur
la mise en place d'un schéma directeur logistique, vous . Nos solutions vous garantissent des
réponses optimisées respectant vos.
10 nov. 2010 . Supply Chain Management, chaîne logistique, SCRM, risque. ... problématique,
preuve en sont les réponses à la question de savoir si les.

. de la Demand Chain. 2. La question du cycle total d'approvisionnement .. des problèmes
logistiques (exemple de la stratégie commerciale de la. Redoute : 48 H ... performance (enquête
clients, benchmarking, délai de réponse, respect.
7 sept. 2017 . faq-logistique.com La logistique, outil et enjeu du management des PME/PMI . le
périmètre de ce domaine et s'attache à détailler la problématique des PME/PMI. . Réponse à la
question :"La logistique, qu'est-ce que c'est ?
problématiques logistiques et l'adoption de nouvelle transformation du schéma logistique que
cette communication se . par les entreprises concernant la question du multicanal. Ensuite,
nous .. Les réponses sont variées. Par exemple.
Problématiques de la logistique, Philippe Vallin, Economica. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Créer une discussion Flo - Dernière réponse le 1 mai 2010 à 09:34 par NOUTI . de la chaine
logistique ce theme il m a intressé bocoups mais je n'ai pas . privé si tu as d'autres questions
pour l'avancement de ton memoire
blerait au demeurant que les problèmes lo- gistiques . Question qualité: un produit viable et
une conformité . pidité de réponse d'un fabricant d'automo-.
16 nov. 2007 . Parmi les 70 réponses obtenues, 35 questionnaires étaient . plus qualitatif afin
de bien comprendre les problématiques et les attentes logistiques des .. entreprises en question
possèdent chacune un directeur logistique.
Ainsi, les problèmes d'Achats et Approvisionnements, de Production, . Voilà autant de
questions auxquelles il faut tenter d'apporter des réponses et c'est ce à.
démarche innovatrice qui remet en question les principes traditionnels de . problèmes de
design, ou de conception, des réseaux et services logistiques . Les étudiants auront plusieurs
jours pour préparer et remettre leurs réponses par écrit.
Efficient Customer/Consumer Response . . Chapitre 2 : Approches pour la planification des
chaînes logistiques. ... Éléments de problématique . ... Pour leur présence au sein de mon jury
de thèse et leurs questions pertinentes, je tiens à.
Découvrez et achetez Problématiques de la logistique : questions réponses.
Mémoires "Transport et Logistique" des diplômés de l'E.S.T. .. Quelles réponses apporter aux
différentes problématiques logistiques propres aux évènements hippiques, NL, 2012 ... Quelles
sont les bonnes questions à se poser ?
concernant la vaccination, les questions liées à la mise en œuvre et les . des réponses
pragmatiques aux faiblesses du système et à ... des mesures d'incitation et des activités
nouvelles pour faire face aux problèmes rencontrés dans le.
Logistique Seine-Normandie . Groupe de travail Réponse groupée aux AO . Pour trouver des
solutions aux problèmes de livraison dans le centre de Dieppe,.
1 avr. 2010 . Master 2 Sciences du Management - Spécialité Logistique . Merci aussi à toutes
les personnes qui ont répondu à mes questions afin .. même, l'homme doit être pris en
considération, ses humeurs, ses problèmes, sa motivation ; .. correspondrait à une réponse
totale aux demandes des clients.
La logistique humanitaire correspond à la partie matérielle de l'organisation d'une . que l'ONG
prête une attention particulière aux problématiques de sécurité. .. Toutes les réponses aux
questions que vous vous posez sur Bioforce et ses.
Sur digiSchool questions, obtenez une réponse d\'autres étudiants ! . quels sont les problèmes
liés au domaine "logistique" dans les grandes ou les petites.
12 mai 2014 . En logistique militaire, de telles questions sont permanentes. . le remplacement
ou le renouvellement des stocks serait problématique. Bâtir la.
STRATÉGlE DE LIVRAISON DlRECTE DANS UNE CHAÎNE LOGISTIQUE ... spécifique

des stratégies de livraison directe et la problématique appliquée à Rona. En deuxième lieu,
nous abordons les objectifs et les questions de recherche émanant de .. vue de fournir des
éléments de réponses aux objectifs de recherche.
1 juin 2015 . Ce sont des questions qui n'ont rien à voir avec vos compétences. . et ses
problèmes de logistique familiale, sachez que ce n'est pas anodin.
Je suis une entreprise logistique et je souhaite développer et animer un système de
management intégré » . Questions Réponses. Les experts décryptent pour vous les
problématiques d'actualité réglementaire. En savoir plus.
20 oct. 2017 . Problématiques de la logistique : Questions et réponses a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 161 pages et disponible sur format.
7 juil. 2017 . L'optimisation logistique : gestion des flux, stockage, livraisons, traçabilité, . La
question que vous devez vous poser ressemble à : « Comment . Supply Chain Officer" pour
leur orchestrer les réponses à ces problématiques.
Problématiques de la logistique : questions et réponses. Editeur : Paris : Economica , DL 2008.
Collection : Collection Exercices et cas. Description : 1 vol.
répondre à cette question, nous nous proposons d'analyser des articles parus entre .
problématique étudiée, la dimension stratégique de la logistique et/ou du SCM et sur la ..
d'améliorer la réponse de l'entreprise aux attentes du marché.
18 déc. 2015 . Décrire le lien étroit entre la logistique des produits et les emballages associés au
produit. Qualifier ce lien selon les problématiques relatives.
Découvrez le livre Problématiques de la logistique - Questions et réponses VALLIN Philippe
disponible dans la collection Exercices et cas de l'éditeur de livres.
28 févr. 2013 . Management industriel et logistique : concevoir et piloter la Supply .
Problématiques de la logistique : questions et réponses / Philippe Vallin.
proposant la Zone Experts, un espace exclusivement dédié à la logistique des vins . réunis
pour répondre aux problématiques et besoins logistiques des acteurs . les réponses à toutes
leurs questions en matière de logistique internationale.
Problématiques de la logistique : Questions et réponses a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 161 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
Question centrale de recherche : En quoi un PSL (Prestataire de Service Logistique) participet-il à la . A la lecture de la problématique, la réponse.
26 nov. 2015 . Les questions de mise à niveau et d'harmonisation des process, des .
management et l'ensemble des problématiques liées à la logistique.
Chapitre 3 : Le contrôle de gestion logistique hospitalier : limites des outils et ... Consumer
Response) est une étude menée aux Etats-Unis et publiée en 1996 ; elle montre . transport de
patients est ainsi au cœur de problématiques actuelles, .. Permettent-ils de répondre aux
questions précédemment évoquées ?
Problématiques de la logistique : Questions et réponses sur AbeBooks.fr - ISBN 10 :
2717855394 - ISBN 13 : 9782717855395 - Economica - Couverture souple.
19 mars 2015 . Entretien d'embauche – Questions logistiques – Obtenir-le-job.com . et à faire
face aux différentes problématiques qui peuvent intervenir. . Dernier conseil, une chose très
importante dans la construction de vos réponses;.
responsabilité collective face à la nécessité de réponse aux drames ... économiques aux
problématiques sous-jacentes à l'intervention humanitaire. . techniques d'ajustement sur les
questions de coordination ou de congestion logistique, la.
20 avr. 2015 . je veut faire mon projet fin d'étude au traçabilité logistique et comme
identification je peut dire que je sais bien que ce . Questions / Réponses.
Réponses aux collectifs sur le transport et la logistique. . stationnement, quant à elle, nous

interroge sur les questions d'aménagement urbain par . la voiture, 40 millions d'automobilistes
nous questionne sur les problématiques qui lui sont.
4 juil. 2017 . La logistique occupe une place prépondérante dans toutes les interventions MSF.
En se professionnalisant, elle a ouvert la porte à de.
solutions à des problèmes qu'elles ont du mal à voir se résoudre. . gner l'organisateur des flux
logistiques, en complément du prestataire logistique . ensuite, se pose la question de la maîtrise
simultanée ... réponse satisfaisants. C'est donc.
Je pense aux exportations et aux problèmes logistiques occasionnés, ainsi qu'aux . souvent leur
réponse en disant que l'uniformité ou la normalisation.
Gestionnaires de la logistique manufacturière, nous vous invitons à venir . professionnels de la
logistique pour trouver des réponses à vos questions et aider . de DPME pour n'importe quelle
question ou problématique reliée à la logistique.
Pratiques de logistique collaborative : quelles opportunités pour les PME/ETI ? Membres .. Les
consommateurs deviennent également de plus en plus sensibles aux problématiques de . La
collaboration interentreprises est une réponse à.
21 févr. 2017 . Les grossistes acteurs majeurs de la logistique urbaine : découvrez .
Problématiques et enjeux des livraisons dans le Commerce de Gros . À ces multiples
contraintes, le responsable logistique doit apporter des réponses pertinentes qualitativement et
économiquement parlant. .. Questions fréquentes.
16 janv. 2014 . Recherche De Problématique Mémoire De Recherche - posté dans Questions
en tout genre : Bonjour . de commerce à Paris et le thème de mon mémoire est : Logistique et
Développement Durable. . 5 réponses à ce sujet.
nationale sur la logistique s'est déroulée le 8 juillet 2015 avec près de 300 . Il n'en demeure pas
moins que la question .. L'optimisation des flux et l'intégration fine des préférences
individuelles est l'une des réponses à un défi ... de la pharmacie animale et des traitements
phytosanitaires, de graves problèmes de.

