Organisme de formation référencé Datadock

Méthode 5S

La méthode 5S permet d'améliorer à moindre coût, la performance, la
sécurité et les conditions de travail à un poste, en agissant avec les équipes
sur l'organisation, le rangement et la propreté de ce poste.

UNIVERS FORMATION Sarl - N° SIRET 800 600 116 00019 - APE 8559A - N° TVA intra FR44800600116
N° de déclaration 72 33 09329 33 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine - Ce numéro d'enregistrement ne vaut pas agrément de l'état
Bordeaux-La Rochelle-Nantes-Poitiers-Angoulême-Limoges-Toulouse-Pau-Bayonne-Paris-Lyon-Montpellier-Perpignan
Siège administratif / Tél.: 05 24 61 30 79 - 5 rue Sully - 33140 Villenave d'Ornon - Numéro agrément TOSA: 5V843
www.univers-formation.fr / contact@univers-formation.fr
Page 1/3

Objectifs de la formation :
Comprendre le rôle du 5S dans la performance et l'image d'une Entreprise.
Connaître les différentes étapes du 5S.
Appréhender l'organisation associée à la mise en oeuvre des étapes, les points de vigilance et les facteurs de
réussite du déploiement d'un projet 5S.
Introduire la notion de standard.

Objectifs pédagogique :

Pré-requis :
Entreprise qui a le souhait de s'engager dans cette démarche, afin d'avoir des besoins internes sur lesquels
s'appuyer pour permettre aux stagiaires de se projeter dans la mise en oeuvre opérationnelle de la méthode.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes.
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose
d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs
expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Toutes personnes Agents de maîtrise, Cadres, Managers... appelés à animer une démarche 5S.
Cette méthode est applicable à tout type d'organisation (industrie ? service ? public).

NB :
Un accompagnement à l'entreprise est envisageable à l'issue de cette formation sur un sujet pratique identifié lors
de cette formation. Le temps d'accompagnement peut être adapté en fonction de l'entreprise et de la complexité du
ou des chantiers choisis.

Durée :

Référence :

Type de formation :

1 jour

SEC-MET-0993

Formation qualifiante
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Programme de la formation
Origines et objectifs du 5S
Les étapes du 5S
Les conditions pratiques de mise en oeuvre de chaque étape
Préparation d'un chantier 5S à partir d'un cas pratique
Maintenir le 5S -Standard
Capitaliser sur le 5S : Initier le Management du changement
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