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MANAGEMENT DE LA SUPPLY
CHAIN : MODE D’EMPLOI
Le management de la chaîne d’approvisionnement suppose le développement de visions stratégiques et la maîtrise des enjeux tactiques qui en
découlent. À la croisée des chemins de l’ensemble des activités de l’entreprise, le supply chain management requiert donc des acteurs capables
d’ambidextrie temporelle, relationnelle et organisationnelle, rarement
atteintes pour répondre aux défis de la chaîne globale logistique.
C’est dans la perspective d’apporter des éclairages sur des points de
vigilance managériaux, que ce mode d’emploi a été établi. Cet ouvrage
propose un large panorama des concepts fondamentaux du champ du
management de la chaîne logistique globale.
Après une présentation des grands enjeux actuels et futurs du supply
chain management, y sont définis dans leur contexte, l’ensemble des
termes tactiques et stratégiques, regroupés en quatre grandes catégories : concept, théorie, méthode et pratiques.
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Les plus de cet ouvrage :
• Près de 400 définitions ;
• Théories et concepts clés du management et de la stratégie appliqués à la
supply chain ;
• Double repérage : alphabétique et thématique.
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