Déployer les 5S dans son entreprise
-

OBJECTIFS :

POPULATION
VISEE :
METHODE
PEDAGOGIQUE

:

PROGRAMME :

Former les participants à la méthode 5S, développer la Qualité, la Sécurité, préserver
l’Environnement naturel,
- Anticiper avec eux l’application sur le terrain de la méthode et sa pérennisation tant au
niveau individuel qu’au niveau de l’entreprise
Ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens, ouvriers.
Tout personnel amené à être impliqué dans la démarche des 5S
Pédagogie informative et active avec réflexion de groupe quant à l’application sur le terrain.
Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et pratiques.
Application directe sur le terrain.
Formation à la démarche :
Introduction
- Définir les termes
- Comprendre les principes généraux
1er temps : Comprendre la signification et l’utilité des 5S
- Signification des 5S
- Appréhender le but des 5S
2ème temps : Maîtriser la méthode des 5S
- Débarrasser
o Identifier les choses inutiles
o Traiter les causes
- Ranger
o Comprendre et analyser la situation présente
o Choisir l’emplacement des objets
o Décider comment ranger
o Respecter les règles du jeu
- Nettoyer
o Nettoyer : un moyen de contrôle
o Nettoyer l’unité de travail et l’équipement
o Éliminer les défauts dans l’équipement et nettoyer les outils
- Ordonner
o Mettre les anomalies en évidence par des systèmes de visualisation
- Respecter
o Être rigoureux sur l’application des 5S
3ème temps : Tirer le meilleur parti des 5S
Déployer les 5S dans les ateliers et services
Mettre en place le comité d’animation des 5S
Appliquer les 5S sur le terrain : Exercice pratique sur une zone définie de l’entreprise
Inspecter le terrain (service ou atelier)
Réfléchir en groupes à l’application quotidienne des 5S dans l’entreprise
Définir les actions à mettre en œuvre
Engager les actions
Conclusion : anticiper les difficultés

DUREE ET DATES

Possibilité d’accompagnement de la démarche suite à la formation.
2 journées : 1 à 2 demi-journées consécutives de formation méthodologique selon
l’approfondissement souhaité et 2 à 3 demi-journées (consécutives ou non) d’exercices pratiques.
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