Améliorer votre performance industrielle

METHODE DES 5 S
La méthode des « 5S » est une démarche essentielle contribuant à l’image de propreté et d’efficacité à l’atelier.

Objectifs pédagogiques





Connaître les différentes phases de la méthode des « 5S »
Appréhender son implication dans les entreprises
Etre en mesure de définir des « chantiers » d’application dans l’entreprise.
Etre en mesure de déployer cette démarche dans des cas propres à l’entreprise

Programme
1er jour





Qu’est-ce que les « 5S » ?
DEBARRAS (Seiri) : démarche générale et comment procéder ?
RANGEMENT (Seinton) : démarche générale et quelques conseils pratiques
NETTOYAGE (Seiso) :
• la technique
• les hommes
• nettoyage et contrôle de l’importance

 ORDRE (Seiketsu)







ème

2



• qu’est-ce que le management visuel ?
• quels sont les outils ?
• les règles d’utilisation de ces aides visuelles
• suivi des mesures prises (auto évaluation, audit)
• les indicateurs
PROGRES (Shitsuke)
• l’application des règles
• la nature de l’homme
Les phases dans la vie du « 5S »
•la campagne annuelle
•« 5S » permanents au poste de travail
• l’audit de validation
• l’adhésion du personnelle
Les difficultés des « 5S »
Les pré-requis pour l’application
jour
Mise en œuvre de la démarche « 5S » dans un cas d’essai

Méthodes pédagogiques

Durée date et lieu

Pédagogie active alternant des exposés d’apport théoriques
sur les concepts de base, des études de cas pratiques en
groupe.

Durée

1 jour

Lieu

A définir

Support
Support pédagogique et exercices permettant la prise de
notes.

Public visé

Coût de la formation

Chef d’entreprise, directeur industriel, responsable de
production et chef d’équipe, responsable maintenance. Tout
professionnel amené à intervenir sur les projets
d’amélioration de la performance atelier.

Tarif adhérent

343,00 € HT
(411,60 € TTC) / personne

Intervenant

Tarif non adhérent

480,00 € HT
(576.00 € TTC) / personne

Stéphane BAELDE – Consultant en organisation et
optimisation des performances industrielles et logistiques. 15
ans d’expérience dans le conseil industriel, la gestion de la
maintenance et le développement industriel.

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

