PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE
Performance industrielle et management QHSE

OPTIMISER LES ESPACES ET L’ORGANISATION
DES POSTES DE TRAVAIL : CHANTIER 5S - Code R4774
PUBLIC
• Toute personne intervenant
directement ou indirectement
sur les changements 5S dans
son entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Structurer et animer un chantier 5S
• Maîtriser les outils associés à chaque étape : Trier, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Maintenir un atelier

PROGRAMME
PREREQUIS
• Aucun

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés
• Analyse de situations, jeux de
rôles, entraînements, partage
de bonnes pratiques

Definition de chaque « s »
• SEIRI : Trier
• SEITON : Ranger
• SEISO : Nettoyer
• SEIKETSU : Standardiser
• SHITSUKE : Maintenir
Exemple de mises en place et mises en situation dans
le contexte de l’entreprise pour chaque étape
Structurer son chantier 5s
• La planification des étapes
• Les parties prenantes
• Les rôles et responsabilités des différentes parties
prenantes
Utilisation de la méthode sur cas pratique

La communication adaptee au 5s
• Les risques liés à la conduite du changement
• Les moments clés de la communication
• Les documents associés à la communication
• Mise en pratique d’une fiche avant-projet
Mise en pratique
• Réalisation d’une fiche d’avant-projet
• Réalisation d’un plan d’action
Retour d’experience et bonnes pratiques
• Le plan d’action
• Le suivi du plan d’action
• Les bonnes pratiques à standardiser
• Les difficultés rencontrées dans les différentes
phases du chantier

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION
• Exercices
• Etudes de cas
• Recueil de preuves (livrables,
indicateurs de performance)

390 € HT par jour
par personne
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

3à6
participants

2 jours

2 jeudis pas mois

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

