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Livres hebdo - 1992

Un an de nouveautés - 1990

Promouvoir la Participation Du Secteur Prive a
la Commercialisation Des Produits Agricoles en
Afrique (Bulletins Des Services Agricoles de la
Fao) - Food and Agriculture Organization of the
United Nations 1993-01-30

Vision africaine d'une crise de l'éducation Hervé Carlos 2009
Cet essai, fruit d'une expérience personnelle que
l'auteur restitue pour ses lecteurs, porte sur la
crise de l'enseignement et de l'éducation en
Afrique face aux exigences du monde de
l'entreprise. Tel un guide qui réveille sa mémoire
pour servir de repère et de balise à des
étudiants en fin de formation et en passe
d'intégrer cahin caha la vie et les responsabilités
de l'entreprise, l'auteur passe en revue son
itinéraire fait de pas lents et hésitants pour
prendre ses marques, compléter par l'expérience
des lacunes, trouver des réponses, de bonnes
réponses, aux questions qu'une bonne formation
est censée susciter et éveiller chez des
apprenants actifs. Par ailleurs il indique en
filigrane, si ce n'est explicitement, les différentes
manières de tirer parti des périodes de stage en
entreprise, des visites de sites industriels en
articulant dans un dialogue fécond la
collaboration pensée, voulue et organisée entre
l'école et les besoins des entreprises.
Métaux - 1988

Revue des questions scientifiques - 1991
The Mar. and May numbers of v. 97, 1930,
combined in one issue, compromise a special
series of articles on the Belgian Congo (Le
Congo Belge et les sciences) published on the
occasion of the centenary of Belgian
independence. A separate map (Carte
administrative du Congo Belge et de ses voies de
communication) accompanies this combined
issue, and is designed as "supplément à la Revue
des questions scientifique, mars-mai 1930."
Rédiger un référentiel professionnel - 2001
Aviation de l'espace - 1987
Gmao ETFA '96 - 1996
Proceedings of the IEEE International
Conference on Industrial Technology (ICIT
...). - 2004
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Bibliographie nationale française - 2000
Le préparateur en pharmacie - Guide
théorique et pratique (2e ed.) - GAZENGEL
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Jean-Marie 2013-04-15
Le préparateur en pharmacie – Guide théorique
et pratique, 2e édition, aborde avec clarté et
simplicité les différents aspects du savoir
polyvalent que l’on attend du préparateur,
appelé à seconder les pharmaciens titulaires et
adjoints dans maintes tâches de l’officine :
dispensation, conseil et information du public,
préparation et réalisation des PDA (préparations
des doses à administrer), vigilance, accueil et
vente, documentation, gestion des stocks,
administration, hygiène, diététique et maintien à
domicile… Le personnel de l’officine doit
aujourd’hui exercer sa mission de conseil avec
d’autant plus de clairvoyance que le public,
exposé à un discours médiatique et publicitaire à
forte consonance scientifique, dispose de
produits cosmétiques et de thérapeutiques «
alternatives » où le naturel et le végétal jouent
un très grand rôle, mais où les risques de
l’automédication imposent un effort de
pharmacovigilance et de toxicovigilance accru.
Cette nouvelle édition, entièrement réactualisée,
constitue un guide de référence pour les futurs
préparateurs en pharmacie en respectant le
référentiel du brevet professionnel, ainsi qu’un
outil indispensable à la formation continue des
préparateurs en mettant à leur disposition une
somme d’informations facilement accessibles.
Elle est également fort utile aux étudiants en
pharmacie, dont le cursus comprend de
nombreux stages : d’initiation officinale,
d’application des enseignements coordonnés et
de pratique professionnelle.
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek
(Queteletfonds) - Bibliothèque centrale (Fonds
Quetelet) 1987

Comment, par l'Écoute, améliorer la
Compétitivité de votre Entreprise? - René Colas
2013-12-16
"Aujourd'hui, nous ne sommes pas en crise,
mais, du fait de la mondialisation, face à un
bouleversement en profondeur de notre société.
Il va falloir que nos entreprises s'adaptent à
cette nouvelle société qui apparaît, c'est-à-dire
qu'elles acceptent de remettre en cause certains
acquis et certitudes. Nous y parviendrons si tous
les acteurs économiques - tels que les syndicats,
le patronat, le gouvernement, les journalistes prennent conscience de cette transformation
inéluctable de notre vieille Europe. L'entreprise
doit donc impérativement inventer un autre
système d'organisation permettant à tous ses
acteurs, qu'ils soient en interne ou en externe,
de s'exprimer afin d'apporter toutes leurs
compétences et leur savoir pour pérenniser
celle-ci. Le but de ce livre est de proposer un
mode d'organisation qui doit permettre le
développement de l'entreprise et sa pérennité
par l'application de la règle des quatre E." Un
ouvrage qui prend l'entreprise dans sa totalité,
dans le jeu de toutes ses interactions, pour une
méthode de management, mais encore de
développement, qui bouscule les idées reçues et
les discours tout faits. Véritable mine de
conseils, détaillé avec clarté, porté par
l'expérience professionnelle indiscutable de son
auteur et une démarche englobante, le manuel
de René Colas s'impose naturellement comme un
indispensable vade-mecum pour qui veut assurer
une vie combative et sereine, innovante et
réactive, à son entreprise.
Formation, emploi - 2009
Les techniques - 1988

Mondialisation, concurrence et compétitivité Emmanuel Okamba 2005

Préfaces - 1987

La Recherche - 1987

Bibliographie de la France - 1988

Focus on African Industry - 1994

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 estil capable d'y faire face ? L'expérience montre

Bibliographie nationale francaise - 1998
Voyage D'etudes Effectue Au Mali du 21 au
30 Octobre 1996 Bibliographie nationale francʹaise - 1991
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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
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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
Revue de métallurgie - 1988
Les Livres disponibles - 2000
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Livres de France - 1996
CIRED: pt. 1. Contributions. Rapporteurs
special reports and summaries - 2001
Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des
machines - Marc Thomas
2012-02-23T00:00:00-05:00
La maintenance moderne ne peut plus se limiter
à être corrective ou préventive, mais se doit
d’être proactive et prédictive. Les techniques de
maintenant demandent une polyvalence qui ne
peut être uniquement maîtrisée par un seul
ingénieur, mais plutôt par une équipe
multidisciplinaire. Cette super équipe de
maintenance aura une compétence dans des
domaines techniques complémentaires et saura
planifier, organiser, maîtriser la statistique et les
calculs de durée de vie et utiliser les techniques
d’essais non destructifs. La surveillance des
vibrations de machines est un art en soi, qui
permet de diagnostiquer les défauts potentiels,
d’en évaluer la gravité et de prendre les mesures
correctrices nécessaires. L’objectif de cet
ouvrage est de fournir à l’équipe de maintenance
une formation multidisciplinaire en présentant,
avec une complexité croissante, les différentes
notions nécessaires à l’accomplissement de sont
travail. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera
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une panoplie complète des techniques qui
doivent être maîtrisées pour accomplir la tâche
de maintenant, dont la fiabilité des équipements,
l’organisation des tâches de maintenance et le
suivi de l’état de santé d’une machine par la
mesure de ses vibrations. Ce livre s’adresse non
seulement aux étudiants des écoles d’ingénierie,
mais également aux techniciens supérieurs ainsi
qu’aux professionnels s’occupant des tâches
techniques de maintenance dans l’industrie. Il
aborde certes des notions mathématiques, mais
également des concepts physiques et des
méthodes pratiques pour servir de support à
l’implantation d’une maintenance efficace.
Systèmes judiciaires européens - Edition 2014
(données 2012) - Efficacité et qualité de la
justice - 2014-12-01
The new Edition of the report of the European
Commission for the Efciency of Justice (CEPEJ),
which evaluates the functioning of the judicial
systems in 45 Council of Europe’s member states
and an observer state to the CEPEJ, Israël,
remains in line with the process carried out
since 2002. Relying on a methodology which is
already a reference for collecting and processing
a wide number of quantitative and qualitative
judicial data, this unique study has been
conceived above all as a tool for public policy
aimed at improving the efciency and the quality
of justice. To have the knowledge in order to be
able to understand, analyse and reform, such is
the objective of the CEPEJ which has prepared
this report, intended for policy makers, legal
practitioners, researchers as well as for those
who are interested in the functioning of justice
in Europe.
Dictionnaire maritime thématique anglais et
français - André Bruno 1991
Maintenance des périmètres irrigués - Jean
Verdier 1992
Reliability, Risk, and Safety, Three Volume
Set - Radim Bris 2009-08-20
Containing papers presented at the 18th
European Safety and Reliability Conference
(Esrel 2009) in Prague, Czech Republic,
September 2009, Reliability, Risk and Safety
Theory and Applications will be of interest for
academics and professionals working in a wide
range of industrial and governmental sectors,
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including Aeronautics and Aerospace, Aut
La maintenance des bâtiments en 100 fiches
pratiques - Isabelle Soyer 2019-06-26
La maintenance des bâtiments vise à exploiter
un site dans les meilleures conditions d’usage,
de sécurité, de confort et de coût. D’un poids
économique pouvant représenter plus de trois
fois le coût d’investissement, la maintenance
constitue un gisement de productivité et une
source d’économies. Cette nouvelle édition tient
compte des nombreux textes réglementaires
parus et nouvelles normes publiées depuis la
précédente édition de l’ouvrage en 2014,
notamment en ce qui concerne le dossier
amiante avant travaux (DAAT), les impacts de la
F-gas sur la réglementation des fluides
frigorigènes, la maintenance réglementaire des
PAC et groupes froids, etc., ainsi que les
prémices de la prise en compte de l’analyse du
cycle de vie des matériaux. S’inscrivant dans une
démarche de rationalisation et d’optimisation
des coûts, ce manuel dresse l’inventaire
exhaustif des opérations à mettre en oeuvre
pour garantir la continuité de fonctionnement
d’un site, retarder l’apparition des défauts ou
défaillances et minimiser leurs conséquences
techniques et financières. Plus précisément, et
pour chacun des lots, cet ouvrage structuré sous
la forme de fiches pratiques : – synthétise les
exigences réglementaires et normatives,
notamment celles concernant la sécurité
incendie, les risques liés à la présence
d’amiante, de légionnelles, d’insectes
xylophages, etc. ; – liste les actions préventives
et correctives à mettre en oeuvre sur un bâti et
des équipements techniques de plus en plus
complexes ; – précise l’échéancier et la
périodicité des interventions, leur niveau de
maintenance, les acteurs impliqués, les
documents dans lesquels les différentes
vérifications périodiques réglementaires doivent
être consignées, et, dans la mesure du possible,
les durées de vie des ouvrages. En outre, pour
faciliter les opérations de surveillance et
programmer les travaux préventifs, ce guide
propose des fiches de visite annuelle sous forme
de grilles d’évaluation à remplir et des tableaux
de synthèse détaillant l’origine et le traitement
des pathologies courantes des bâtiments. Les
responsables de maintenance et gestionnaires
de parcs immobiliers se serviront
4/5

Downloaded from latitudenews.com on
by guest

quotidiennement de cet aide-mémoire
opérationnel et efficace ; les syndics ainsi que
les maîtres d’ouvrage publics et privés y
puiseront les données permettant d’apprécier
l’intérêt technique et économique de chaque
opération de maintenance immobilière.
Management Maintenance Cas d'une entreprise
pétrolière - Med SADI 2014-11-28
Ouvrage d'initiation, ce livre s'adresse à tous
ceux qui doivent travailler dans une structure de
maintenance. Aussi n'avions nous pas hésité à
multiplier les définitions de base qui sont
généralement connues des spécialistes. Le but
est d'aider à la formation de la maintenance de
tous ceux - Gestionnaires, Ingénieurs,
Techniciens, Étudiants - qui ont ou auront des
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responsabilités dans l'entreprise.
Bulletin critique du livre français - 1987
Apercu Des Moyens de Formation Pour Le
Développment Industriel - 1992
DCG 7 - Le management en fiches et en
schémas - Karim Mouhli 2021-08-31
Cet ouvrage, conforme à la réforme du DCG, a
été conçu pour une préparation optimale à
l'épreuve de Management. Structuré sous forme
de fiches, il propose pour chaque thème au
programme de l'UE 7 : - un schéma de synthèse ;
- un cours clair et structuré ; - un résumé pour
retenir l’essentiel ; - des cas corrigés et
commentés pour s’entraîner et s’auto-évaluer.
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