Cadres opérationnels
Diriger des organisations industrielles orientées vers le processus principal en
tenant compte des exigences de l’assurance qualité et de la maintenance.
Willi Hüsler, ISBN 978-3-9524195-1-9
Actuellement, il manque de cadres opérationnels dans l’industrie et les services. Les candidats pour ces
postes sont en général des personnes performantes possédant d’excellentes compétences dans leur
domaine. Pour conduire les processus il est, en plus, nécessaire de réfléchir à la manière de relier entre
elles ces différentes compétences. Le livre décrit les multiples aspects permettant de diriger un processus d’une manière optimale. Les thèmes traités sont : les expériences pratiques, l’influence de la technique appliquée, les facteurs influents, le marché et la disponibilité demandée. Nous approfondissons la
prise en considération du risque et les différentes stratégies applicables. La démarche systématique est
l’outil à maîtriser pour monter et diriger une organisation orientée processus, en tenant compte de
l’assurance qualité et la maintenance. Les expériences de l’auteur pendant 35 ans dans l’industrie et les
services en Suisses, en Allemagne et en France sont intégrées dans cette documentation. Ce savoir, il le
transmet encore, soit comme consultant, soit comme formateur des agents et des dirigeants dans
l’industrie et les instituts de formations.
(Relié, 305 pages, des esquisses colorés, à l’intérieur du livre vous trouvez un disque avec tous les figures et les documents de travail essentielles pour appliquer le contenue du livre en français et en allemand.)
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