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50 Minutes Jun 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 162x126x7 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Un guide pratique et accessible pour comprendre le
concept de chaîne de valeur Parce qu'organiser, analyser et optimiser les processus de production
au sein de votre entreprise mérite toute votre attention, la chaîne de valeur est ce qu'il vous faut ! À
l'aide de ce modèle de gestion, proposé par l'économiste Michael Porter, vous distinguerez
clairement ce qui crée de la valeur au sein de votre société, quelle qu'elle soit. Ce livre vous aidera à :
. Maîtriser rapidement les méthodes et outils du supply chain management . Mieux définir les actions
à mener pour réduire les coûts de production . Créer et maintenir un avantage concurrentiel pour
votre entreprise . Trouver le positionnement adéquat pour votre produit sur le marché .
Comprendre quelles sont les neuf grandes fonctions génératrices de valeur . Et bien plus encore ! Le
mot de l'éditeur : « Avec l'auteur, Xavier Robben, nous avons cherché à présenter aux lecteurs ce
modèle de gestion d'entreprise qui permet en quelques étapes claires d'analyser la création de
valeur au sein d'une société. Et qu'y...
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Reviews
It in a of the most popular book. It really is filled with wisdom and knowledge You may like how the article writer publish this pdf.
-- K ellie Huels
This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I discovered this ebook from my dad and i suggested this
pdf to discover.
-- Ma ximilia n Wilkinson DDS
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