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If you ally obsession such a referred
Livre Gestion De Projet Prince2
that will meet the expense of you worth, acquire the unconditionally best
seller from us currently from several preferred authors. If you want to
witty books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
along with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections Livre Gestion De
Projet Prince2 that we will entirely offer. It is not all but the costs. Its
very nearly what you craving currently. This Livre Gestion De Projet
Prince2, as one of the most practicing sellers here will utterly be in the
midst of the best options to review.

Prince 2 French
Anthony Daccache Ce cours est un test pratique avec plus de
100 questions pour tester vos connaissances et les développer avec les
dernières informations sur Prince2. Tous les étudiants peuvent bénéficier de
ce cours, et notre équipe se fera un plaisir de les aider à tout moment. Il
sera toujours mis à jour avec les dernières informations sur Prince2. C'est
une méthode flexible qui vous guide à travers les éléments essentiels pour
gérer des projets réussis, quel que soit le type ou l'échelle. Construit sur
sept principes, thèmes et processus, PRINCE2 peut être adapté pour répondre
à vos besoins spécifiques. PRINCE2 (acronyme de PRojects IN Controlled
Environments) est une méthode de facto basée sur les processus pour une
gestion de projet efficace. Très utilisé par le gouvernement britannique,
PRINCE2 est également largement reconnu et utilisé dans le secteur privé, au
Royaume-Uni et à l'étranger. La méthode PRINCE2 est dans le domaine public
et offre des conseils non exclusifs sur les meilleures pratiques en matière
de gestion de projet. Principales caractéristiques de PRINCE2: Focus sur la
justification commerciale Structure organisationnelle définie pour l'équipe
de gestion de projet Approche de planification basée sur le produit Accent
sur la division du projet en étapes gérables et contrôlables Flexibilité qui
peut être appliquée à un niveau approprié au projet. Histoire de Prince2:
PRINCE a été créé en 1989 par la CCTA (la Central Computer and
Telecommunications Agency), rebaptisée depuis OGC (Office of Government
Commerce). En juin 2010, les fonctions de gestion des meilleures pratiques
de l'Office of Government Commerce ont été transférées au Cabinet Office.
PRINCE était à l'origine basé sur PROMPT, une méthode de gestion de projet
créée par Simpact Systems Ltd en 1975 et adoptée par l'ACTC en 1979 comme
norme à utiliser pour tous les projets de systèmes d'information du
gouvernement. Lorsque PRINCE a été lancé en 1989, il a effectivement
remplacé PROMPT dans les projets gouvernementaux. PRINCE reste dans le
domaine public et le droit d'auteur est conservé par la Couronne. PRINCE2 a
été publié en 1996, grâce à un consortium de quelque 150 organisations
européennes. Comment Prince2 peut-il vous être utile? L'utilisation de
PRINCE2 vous offre un meilleur contrôle des ressources et la capacité de
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gérer plus efficacement les risques d'entreprise et de projet. Cela
bénéficiera: Personnes recherchant des compétences de pointe en gestion de
projet et de meilleures perspectives d'emploi Chefs de projet Directeurs /
cadres (propriétaires responsables supérieurs) des projets, et
Organisations. Pour les particuliers, la certification PRINCE2 est un atout
précieux pour votre carrière car elle augmente les perspectives d'emploi et
vous aide à faire votre travail plus efficacement. Cela est vrai pour toute
fonction de travail.
Gestion de projets
Robert Buttrick 2015-06-26 Développer de nouveaux
produits, réorganiser la chaîne logistique, interrompre certaines
activités... le défi auquel sont aujourd'hui confrontés ceux qui doivent
gérer un portefeuille de projets est d'organiser une foule de priorités,
bien souvent conflictuelles, dans un environnement économique qui demande de
plus en plus de réactivité et de souplesse. Car la capacité à piloter
plusieurs projets de front est aujourd'hui primordiale pour nombre de
managers. Avec méthode et clarté, Robert Buttrick expose tous les aspects du
management de projets, la gestion du calendrier, le respect des budgets et
l'exigence de la qualité. Étape par étape, il analyse en détails le cycle de
vie d’un projet type ou d’un portefeuille de projets et montre comment
structurer et synchroniser différents projets. Best-seller dans sa version
anglaise, ce livre s’est imposé comme la référence sur le sujet. Il
constitue un guide complet et didactique pour apprendre la gestion de
projets, de la conception à la clôture, en passant par le planning, les
finances, la mise en œuvre et la gestion des risques. Cette 5e édition,
adaptée au public francophone, met en valeur les qualités du texte original,
tout en le contextualisant à travers : - des références aux normes AFNOR un index adapté à la terminologie francophone - une présentation d’outils et
de notions comme le diagramme de Gantt, le logiciel MS Project, l’ingénierie
concourante...
De zwakste schakel
Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is
wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory
of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De zwakste
schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze
inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd
kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit
of functionaliteit. Krachtige technieken zorgen ervoor dat projectmanagers
ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden
behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor iedereen die
dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten
te leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te
bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als
persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij miljoenen
lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over
de hele wereld passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn
gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Transformation Numérique
Mario Fernández 2020-08-19 La transformation
numérique et l'industrie 4.0 sont des concepts actuels qui sont essentiels
pour comprendre de nouvelles façons de travailler et même un mode de vie. La
transformation numérique partage la plupart des nouvelles technologies de
l'industrie 4.0 ou aussi appelée la quatrième révolution industrielle. Cet

ouvrage a pour objectif d'expliquer et de développer toutes les
méthodologies de gestion de projet appliquées à la transformation numérique
dans des domaines tels que les télécommunications, l'informatique,
l'industrie ou la construction.Dans la première partie du livre, une
introduction est faite de toutes les technologies qui sont appliquées dans
la transformation numérique et un résumé de toutes les méthodologies de
gestion de projet est fait. Les technologies incluent la robotique
industrielle, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, les
mégadonnées, la blockchain ou la cybersécurité.Dans la deuxième partie de
l'ouvrage, des techniques de gestion de projet sont développées qui
proviennent du génie mécanique, de l'organisation industrielle, des
télécommunications, de l'informatique ou du génie civil. Parmi ces
techniques figurent les méthodologies Scrum, Agile, ITIL, PRINCE2, BIM, Lean
Manufacturing ou Six Sigma.Enfin, dans la troisième partie de l'ouvrage, une
série d'outils issus de l'administration des entreprises sont présentés pour
donner une approche globale de la gestion des entreprises du présent et du
futur.Le livre rassemble toutes les technologies émergentes des différents
domaines de l'ingénierie et de la gestion afin que le lecteur ait une vision
complète de la façon dont il doit s'adapter à la transformation numérique de
l'industrie sans être laissé pour compte.
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie]
Paul Tiffany 2010 Adviezen
en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
La méthode Prince2 - 2e éd.
Christian Descheemaekere 2015-08-19 PRINCE
(PRojects IN Controlled Environments) est une méthode structurée de gestion
de projets basée sur des processus, des thèmes et des principes qui
s'applique à tout type de projets, informatiques ou non. Elle est simple et
structurante et permet aux entreprises qui la mettent en oeuvre d'optimiser
leur organisation en définissant des redevabilités claires, de se focaliser
sur ce qu'elles cherchent à produire et pas seulement sur les activités, et
de pouvoir assurer un contrôle de haut niveau sur de multiples projets. Elle
fournit également un excellent outil de contrôle sur les projets développés
avec des méthodes agiles en informatique. Cet ouvrage vous permettra de
comprendre et de maîtriser les concepts de PRINCE2. Il comporte des QCM
d'entraînement aux examens pour préparer les deux certifications PRINCE2 :
l'examen "Fondamental" (Foundation) et l'examen "Praticien" (Practitioner).
Cette deuxième édition comporte de nouvelles questions d'examen.
Râussir le management de projet avec PRINCE2
Office of Government Commerce
2009-12-04 Cette nouvelle version de la méthode PRINCE2 a été conçue, d'une
part, en mettant l'accent sur les principes qui permettent de gérer les
projets avec succès et, d'autre part, pour offrir des conseils détaillés en
matière de l'application de ces principes au contexte organisationnel des
projets. Ainsi, ce manuel est un outil essentiel pour tous ceux qui
souhaitent gérer les projets avec plus de succès.
PRINCE2® 2009 Edition - Guide de Poche
Bert Hedeman 2017-01-01 Note: This
pocket book is available in several languages: English, German, French,
Dutch.This Pocket Guide supplies a summary of the PRINCE2 method, to provide
a quick introduction as well as a structured overview of the method;Main
target Group for this pocket guide is anyone who wants to get to know the
method PRINCE2 or a methodical approach for project management. The book is
also very useful for members of a project management team on a project using

the PRINCE2 method. Furthermore this pocket guide can be used as literature
for the preparation of the PRINCE2 2009 Edition Foundation exam;This pocket
guide is based on PRINCE2 2009 Edition;This pocket guide deals with
processes, themes and principles within project management and
PRINCE2.Tailoring PRINCE2 explains how to fit the PRINCE2 method onto the
specific project circumstances;A complete but concise description of PRINCE2
2009 Edition, for anyone involved in projects or project management.
Réussir un grand projet de transformation
David Autissier 2012-02-02 La
division de la production nucléaire d'EDF a lancé un grand projet de
transformation de la maintenance des installations nucléaires concernant 19
sites de production et tout leur personnel : le projet OEEI (Obtenir un état
exemplaire des installations). Cet ouvrage fait la synthèse de cette
expérience qui, en 5 ans, a oeuvré à la rénovation et à la maintenance des
installations en impliquant tout le personnel technique et encadrant.
Retrouvez-y en détail les 20 bonnes pratiques qui ont permis de mener ce
projet à bien et, pourquoi pas, le vôtre ! Préface de Dominique Minière et
Philippe Sasseigne
Prince2 Eric Norie 2018-10-10 Ce livre sur PRINCE2® propose aux lecteurs
d'acquérir une bonne compréhension de la méthodologie PRINCE2® (en version
2017 au moment de l'écriture). Il leur permettra de découvrir l'intérêt
d'une méthode de gestion de projet structurée et de comprendre les avantages
d'une approche processus pour assurer le contrôle d'un projet. Il s'adresse
aux (aspirants) chefs de projets, directeurs de projets, responsables
Project Management Office, responsables d'un domaine fonctionnel ou
technique, maîtres d'ouvrage, responsables assurance qualité, gestionnaires
des risques, ainsi qu'à toute personne amenée à contribuer à un projet. Il
permettra à ceux qui n'ont pas encore de connaissances sur PRINCE2® de
mesurer les apports d'une méthode pragmatique et facilement adaptable à tout
type de projet, et servira de référence à ceux qui ont déjà suivi une
formation PRINCE2® en vue d'approfondir leur compréhension. L'approche
utilisée s'appuie sur l'expérience de consultant et de formateur en
management de projet de l'auteur pour présenter différentes perspectives de
PRINCE2® en vue de : - Maîtriser les concepts fondamentaux de PRINCE2®, les
principes, les thèmes, les processus et la terminologie. - Connaître les
bonnes pratiques et les techniques de PRINCE2®. - Appliquer PRINCE2® selon
les rôles, les responsabilités et les situations rencontrées dans les
projets. La compréhension de ces différents aspects de PRINCE2® permettra au
lecteur de mieux situer la méthode et d'envisager une éventuelle
certification.
De verbazingwekkende invloed van kleuren
Jean-Gabriel Causse 2015-06-04
Maak jij al bewust gebruik van de invloed van verschillende kleuren? Je
verhoogt op een gemakkelijke manier je geluksniveau als je weet wat kleuren
voor jou kunnen betekenen! We zijn ons er vaak niet van bewust, maar kleuren
hebben een effect op onze perceptie en op de keuzes die we maken. Het is
leuk en slim om de invloed van alle kleuren te kennen en daardoor bewuste
keuzes te maken in het dagelijks leven op het gebied van o.a. mode,
interieur en creativiteit. Jean-Gabriel Causse onderbouwt in zijn boek de
verbazingwekkende invloed van kleurenop wetenschappelijke wijze. Zijn boek
is vrolijk, licht en toegankelijk geschreven, en vol leuke voorbeelden. Wist
je bijvoorbeeld dat het niveau van depressie het hoogst is in witte

kantoren? En wist je dat mensen met rode gordijnen in hun slaapkamer meer
seks hebben? Ook over de kleuren van het omslag van dit boek heeft JeanGabriel Causse goed nagedacht: blauw ontspant, felgroen staat voor actie. De
kennis in het boek is ook een mooie aanvulling op alle kleurplaten die je
wellicht al hebt gemaakt. Alles wat je te weten komt, zal van pas komen en
zomaar een kleur kiezen is vanaf nu verleden tijd.
PRINCE2TM 2009 Edition - Guide de Poche
Bert Hedeman 2010-08-02 Note: This
pocket book is available in several languages: English, German, French,
Dutch. This Pocket Guide supplies a summary of the PRINCE2 method, to
provide a quick introduction as well as a structured overview of the method;
Main target Group for this pocket guide is anyone who wants to get to know
the method PRINCE2 or a methodical approach for project management. The book
is also very useful for members of a project management team on a project
using the PRINCE2 method. Furthermore this pocket guide can be used as
literature for the preparation of the PRINCE2 2009 Edition Foundation exam;
This pocket guide is based on PRINCE2 2009 Edition; This pocket guide deals
with processes, themes and principles within project management and PRINCE2.
Tailoring PRINCE2 explains how to fit the PRINCE2 method onto the specific
project circumstances; A complete but concise description of PRINCE2 2009
Edition, for anyone involved in projects or project management.
La méthode Prince2 - 3e éd.
Christian Descheemaekere 2019-02-06 PRINCE
(PRojects IN Controlled Environments) est une méthode structurée de gestion
de projets, basée sur des processus, des thèmes et des principes, qui
s'applique à tout type de projet, informatique ou non. Elle est simple et
structurante et permet aux entreprises qui la mettent en oeuvre d'optimiser
leur organisation en définissant des redevabilités claires, de se focaliser
sur ce qu'elles cherchent à produire, et de pouvoir assurer un contrôle de
haut niveau sur de multiples projets. Elle fournit également un excellent
outil de gouvernance sur les projets développés avec des méthodes agiles.
Cet ouvrage vous permettra de comprendre et de maîtriser les concepts de
PRINCE2®. Il comporte des QCM d'entraînement pour pouvoir préparer les deux
certifications PRINCE2® : l'examen "Fondamental" (Foundation) et l'examen
"Praticien" (Practitioner). Cette troisième édition est actualisée pour
tenir compte des mises à jour de la version 2017. Elle apporte également des
compléments sur la méthode PRINCE2 Agile®.
Panorama du Management de la Qualité des Systèmes d’Information
Formitys
2020-02-12 LIVRE ET VIDEOS EN LIGNE Agenda Introduction Concepts et
définitions Définitions de la Qualité Typologie de la Qualité Démarche
Qualité Assurance Qualité Notion d’Amélioration Continue, PDCA Bonnes
pratiques versus Normes Les Normes et Référentiels principaux pour la
Gestion des Services IT ISO/IEC 9000 ISO/IEC 20000 Le Référentiel ITIL
ISO/IEC 27000 Relations entre ISO 9000, ISO 20000, ITIL, ISO 27000 Le
Référentiel LEAN IT Les Organisations à l'écoute du client « Customer focus
» La Gestion des Services Qu’est ce que la Gestion des Services? Système de
Management des Services (SMS) suivant ISO20000 Bénéfice de la Gestion des
Services Définitions et concepts La Valeur Ajouté L’approche processus
Panorama des Normes et Référentiels pour le Management de la Qualité des
Systèmes d’Information La série ISO 10000 ISO 19011 6sygma Impact des lois
sur les SI COBIT - Control Objectives for Business & Related Technology Le
référentiel de management de projet PMI® PRINCE2 (PRojects IN Controlled

Environments) Les référentiels de management des risques MoR, EBIOS, MEHARI,
CRAMM CMMi - Capability Maturity Model integration
Technische analyse eenvoudig gemaakt
Stefano Calicchio 2020-05-09 Wat is
Technische Analyse van Financiële Markten en Hoe werkt het in de toepassing
op Online Trading? Voor het eerst in Italië toont een concrete en
toegankelijke gids u het werkingsmechanisme van de technische analyse
toegepast op de operationele handel. In deze praktische handleiding vindt u
alle informatie die u nodig heeft om de markten te bestuderen volgens de
principes van TA. Van basisprijsanalyse tot het maken van grafieken, van
kandelaarspatronen tot de belangrijkste technische figuren, tot het gebruik
van de meest bekende oscillatoren. Vergeet de ineffectieve theoretische
handleidingen van duizenden pagina's die voor gekke prijzen op het web
worden verkocht en geniet eindelijk van een tekst die u de basiskennis kan
geven tegen een onklopbare prijs... want het leren van de basisprincipes van
technische analyse is nog nooit zo gemakkelijk geweest!
Prince 2 Foundation Préparation Complète (Version Française)
G Skills Si
vous aspirez à devenir un professionnel certifié PRINCE2 et que vous
recherchez une série de questions authentiques qui pourraient éventuellement
être posées lors de l'examen de certification PRINCE2 Foundation mené par
AXELOS, alors ce test de pratique libre est idéal pour vous. Avec un total
de 120 questions, vous pouvez témoigner de votre préparation des
méthodologies, principes, thèmes, processus de gestion de projet PRINCE2,
etc. Avec ce livre PRINCE2, nous garantissons votre réussite et nous vous
facilitons la tâche pour conserver l'apprentissage en fournissant un
environnement de test similaire à celui auquel vous seriez confronté lors de
l'examen PRINCE2 proprement dit. Au total, 120 questions à choix multiples
sont présentes dans ce livre PRINCE2 Foundation. Bienvenu
Praktisch perfect
Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je
lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft
alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt
ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen.
Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de
voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als
trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af
te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig
krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het
leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit
heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle
'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Toute la fonction Management
Philippe Petit 2010-11-10 Les compétences
techniques sont le socle de la fonction d'un manager. Certes elles sont
indispensables mais non suffisantes aujourd'hui pour exercer son rôle avec
aisance et réussir dans sa fonction.C'est la maîtrise par le manager des
compétences transversales qui va faire la différence entre un bon manager et
un très bon manager. Pour être performant, un manager doit notamment
déployer les décisions stratégiques de la Direction générale et donc en
comprendre le sens, piloter la performance de son activité, travailler en
mode transversal et en mode projet, manager son équipe, savoir convaincre et

influencer avec intégrité.. Ce livre collectif est opérationnel. Il poursuit
2 objectifs: - apporter aux managers les moyens de renforcer ou d'actualiser
leurs compétences transversales; - sensibiliser les managers à l'importance
de rester en veille et de continuer à développer leur employabilité. C'est
une synthèse des Savoirs, Savoir- faire et Savoir - être que doivent
maîtriser tous les managers pour exercer leur métier avec aisance.
Un compagnon de poche du Guide PMBOK® du PMI –Basé sur le Guide PMBOK® 5ème
Edition
Thomas Wuttke 2014-10-31 Note: This pocket book is available in
several languages: English, German, French, Spanish, Dutch. Ce guide de
poche est basé sur le Guide PMBOK® Cinquième édition. Il contient un résumé
du Guide PMBOK®, fournissant une introduction rapide ainsi qu'une vue
d'ensemble structurée de cadre de management de projet. Ce guide de poche
porte sur les thèmes et problèmes clefs du management de projet et du Guide
PMBOK® de la manière suivante: * Termes et définition principales utilisés
professionnellement en management de projet. * Une brève vue d'ensemble des
activités du PMI incluant l'organisation et ses référentiels: Guide PMBOK®,
Référentiel pour le management de portefeuille, Référentiel pour le
management de programme et d'autres référentiels. * Les éléments essentiels
du cycle de vie des projets et des organisations. * Quelles sont les
principaux domaines de connaissances et processus de management de projet ?
Le principal groupe ciblé par ce guide de poche est toute personne ayant un
intérêt à comprendre le cadre et l'approche systémique du management de
projet décrits par le Guide PMBOK®. Ce livre est aussi très utile pour les
membres d'une équipe de management de projet dans un environnement de projet
utilisant le Guide PMBOK® comme référence commune. Une description complète
et concise du Guide PMBOK®, pour toute personne impliquée dans des projets
ou le management de projet, pour seulement €15,95!
Manager un projet informatique
Sophie Fernandes 2017-03-09 Comment
organiser un projet et informatique ? Quelles méthodes, quels outils
utiliser ? À quel moment ? Avec qui travailler ? Comment recueillir les
besoins, identifier les risques, assurer le suivi ou encore conduire le
changement ? Ces questions et bien d'autres traitées dans cet ouvrage,
entièrement mis à jour, font l'objet d'une attention quotidienne du chef de
projet. Les auteurs proposent une démarche originale, en traitant des sujets
habituellement oubliés tels que le droit, la gestion des connaissances,
l'intégration de progiciel ou encore la sous-traitance. Grâce à une approche
thématique, agrémentée de conseils, d'astuces et de références aux textes de
loi et aux normes en vigueur, le lecteur pourra se forger sa propre idée du
management de projet informatique et utiliser les thèmes proposés pour
mettre en place sa méthodologie propre.
Stratégie
Jacques Godart 2022-04-19 Cet ouvrage guide le lecteur le long du
parcours stratégique en entreprise : de sa planification à la mise en œuvre
par des projets collectifs ... avec succès. Pour ce faire, il combine trois
grands thèmes, étroitement liés : La planification stratégique, en tant que
boussole des énergies de l’organisation et grille de priorisation des
initiatives à mener et des moyens à mobiliser ;L’exécution stratégique, par
les projets et programmes, au sein de portefeuilles de projets optimisés,
orchestrés par les plans opérationnels annuels ;La gestion du changement,
qui fait la part belle à la cocréation, à la facilitation des transitions et
à l’intégration des dynamiques humaines – le tout démontrant l’énorme

potentiel d’un collectif guidé par un objectif (stratégique) commun.
L’originalité de cet ouvrage, hormis son caractère systémique, est de mettre
en avant, pour chaque domaine, une échelle de maturité basée sur le concret
(que le lecteur est invité à compléter dans l’ouvrage pour auto-évaluer les
pratiques de son organisation), des exemples réels (issus d’entreprises
basées dans différents pays, représentant différents secteurs, marchands et
non-marchands) et, bien sûr, quelques conseils quant aux pièges à éviter.
Het Leven Der Bijen
Maurice Maeterlinck 1918
ITIL pour un service informatique optimal
Christian Dumont 2011-07-07
Diffusé tout d'abord en Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années, ITIL
(Information Technology Infrastructure Library) est un référentiel des
meilleures pratiques de mise en oeuvre et de gestion des services
informatiques et télécoms, indépendamment de leur taille et de la
technologie utilisée. Après s'être imposé dans les pays anglo-saxons, il
connaît aujourd'hui un essor important en France, où il est considéré comme
un réel outil de création de valeur. Bien plus qu'une simple introduction
aux concepts, ce livre reprend l'essentiel de la bibliothèque ITIL en
décrivant chacun des huit livres qui la composent et en exposant en détail
les deux livres de la gestion des services (ITSM). Il présente également un
cas pratique complet et propose une série de modèles de documents ITIL
Couvrant le programme de la certification ITIL Foundation, cet ouvrage sera
lu avec profit par toute personne ayant à intervenir ou à gérer l'un des
aspects de l'informatique moderne. Sa vocation est d'appuyer le message clé
d'ITIL : "les services informatiques sont là pour supporter avec efficacité
l'activité de l'entreprise". Mise à jour et augmentée, la deuxième édition
de ce livre prend en compte la nouvelle version V3 d'ITIL, ainsi que la
norme ISO/CEI 20000. Elle détaille également comment justifier un projet
ITIL auprès de son entreprise et gérer le changement qui en résulte. À qui
s'adresse ce livre ? Aux managers informatiques Aux chefs d'entreprise Aux
consultants et formateurs Aux acteurs de l'infogérance
Management de projet
Arnaud Grob 2020-08-18 Tous les concepts et les outils
du management de projet d'aujourd'hui avec des vidéos en complément. Comment
structurer et organiser un projet avec rigueur ? Quelles notions faut-il
absolument maîtriser en management de projet ? Quelles sont les méthodes
incontournables ? Quels sont les outils les plus efficaces pour mener à bien
un projet ? Fruit de nombreuses années d’expérience professionnelle et
d’enseignement, ce livre est un ouvrage complet et riche sur le management
de projet d’aujourd’hui. Il : - expose l'intégralité des connaissances et
compétences à acquérir - aborde les approches traditionnelles et agiles. propose une vision actuelle des pratiques du management de projet introduit les concepts majeurs des grands standards internationaux (PMI,
PRINCE2, Scrum) et constitue ainsi une lecture préalable à ceux qui
souhaitent s'engager dans une démarche de certification individuelle. Il
inclut des définitions des concepts importants, plus de 150 schémas, des
exemples concrets. De courts entretiens avec des professionnels complètent
la lecture. Ces vidéos sont accessibles sur la chaîne YouTube Oïkos
Consulting ou par flashcode. Le livre s'adresse aux : - élèves des écoles de
management et d’ingénieurs - étudiants des universités et IAE - chefs de
projets, professionnels du management de projet, consultants
Het is geen toeval
Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima

jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van
UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij
ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met
een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ? bedrijven worden in de
etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van
zijn bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden
verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn
Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is:
zijn twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in
een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het
vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit
te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt
niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het
is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M.
Goldratt is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt
internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe
managementconcepten en -systemen.
PHP & MySQL voor Dummies
Janet Valade 2004
Prince 2 Foundation Préparation Complète
Georgio Daccache 2021-04 Si vous
aspirez à devenir un professionnel certifié PRINCE2 et que vous recherchez
une série de questions authentiques qui pourraient éventuellement être
posées lors de l'examen de certification PRINCE2 Foundation mené par AXELOS,
alors ce test de pratique libre est idéal pour vous. Avec un total de 120
questions, vous pouvez témoigner de votre préparation des méthodologies,
principes, thèmes, processus de gestion de projet PRINCE2, etc.Avec ce livre
PRINCE2, nous garantissons votre réussite et nous vous facilitons la tâche
pour conserver l'apprentissage en fournissant un environnement de test
similaire à celui auquel vous seriez confronté lors de l'examen PRINCE2
proprement dit.Au total, 120 questions à choix multiples sont présentes dans
ce livre PRINCE2 Foundation.Bienvenu
Projectmanagement voor Dummies, 3e editie / druk 3
Stanley Erwin Portny
2010 Lees hoe je projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om
een geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en kostenefficiënte
wereld zijn deadlines en hoge verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je
succes bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van
projectmanagement bij en laat zien hoe je die gebruikt om een project
succesvol te managen,van begin tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent
op het PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management
Institute) kun je gerust zijn; dit boek staat op één lijn met het handboek
voor dat examen. Stanley E. Portny is consultant in projectmanagement en
gediplomeerd Project Management Professional (PMP®). Hij gaf trainingen en
adviezen aan meer dan honderdvijftig openbare en particuliere organisaties.
Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Aan het volk van Nederland
Joan Derk Capellen tot den Poll 1781
Koningin in lingerie
Penelope Sky 2019-02-07 Muze openbaarde aan de wereld
wat ze voor me voelde. In plaats van blij te zijn, was ik bang. Dit is niet
wat ik wil. Dit is niet hoe onze relatie hoort te zijn. Ik maak een einde
aan onze relatie omdat ik geen andere keuze heb. Maar ik heb moeite om
daarmee om te gaan. Om te slapen in een leeg bed zonder haar naast me. Ik
voel me ellendig.

Guide commenté des normes et référentiels
Gilles Teneau 2009 Vous souhaitez
optimiser les coûts et les délais dans votre entreprise tout en offrant une
bonne qualité de service ? Les normes, référentiels, méthodes et modèles
(NRMM) vont vous y aider ! Cet ouvrage vous en propose une synthèse facile
d'utilisation et pratique. Il vous apportera des réponses claires et
précises, et les nombreuses annexes vous permettront d'approfondir vos
recherches. Véritable livre de référence, ce guide commenté est destiné
autant aux néophytes qu'aux plus expérimentés. Quatre grands thèmes
centralisés dans un même ouvrage, avec des explications simples et des
exemples sur les normes, référentiels, méthodes et modèles. Les tendances
avec les nouvelles normes (ISO 20000:2010, ISO 38500...) et les nouveaux
référentiels (P-CMM, EFQM-SD 21000, CoBit V4.1...). Une vision générale des
sujets selon une même logique : l'historique, le concept, l'application et
le dire d'expert. [Source : d'après la 4e de couverture]
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