CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Manager,
encadrement, Acteurs
de la démarche qualité,
Responsable qualité
Prérequis : Aucun
Matériels à fournir : Plot,
Rubalise, Etiquette
Américaine, Paper Board,
Tableau
Blanc
Nombre de participants :
10 maximum
Durée : 2 jours soit 14h
Lieu : Intra / Inter
Delais d’accès : 7 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :

Exercices pratiques
Apports méthodologique
Modalité d’encadrement :

Formateur spécialisé
David HONORÉ
CEO OPTI PROCESS
CONSEIL

Objectif de la formation
La méthode 5S (issue de la démarche Lean ou démarche
qualité) a pour objectifs d’optimiser, de rationnaliser et
d’assurer la sécurité de votre poste de travail. La méthode
5S s’applique dans l’industrie mais également dans les
bureaux, commerces ou toute entreprise qui nécessite
de l’organisation au sens large. FUGA FORMATION vous
propose une formation courte sur la méthode 5S mais
est en mesure de vous proposer une formation 5S surmesure ou de vous accompagner dans la mise en place
de la démarche 5S au sein de votre entreprise. On parle
alors de chantier 5S.
Appréhender les fondamentaux de la démarche 5S en
maîtrisant les principes fondamentaux
Comprendre les enjeux et les objectifs d’une démarche
5S pour une entreprise
Participer à l’amélioration continue de votre entreprise
en maîtrisant les clés de la mise en place d’un chantier
5S

Contenu de la formation
Appréhender les fondamentaux du lean management
Maison du Lean : qu’est-ce que la démarche lean ?
La notion de valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée
(Le Muda)
Comprendre le fonctionnement, l’esprit et la démarche
Kaiezn

DÉMARCHE QUALITÉ

MÉTHODE 5S

La méthodologie 5 S
SEIRI : débarras
SEITON : rangement
SEISO : nettoyage
SEIKETSU : ordre
SHITSUKE : rigueur

INFORMATIONS
Responsables
pédagogiques :
Mme
Henderson / Mr Offret
INFORMATIONS
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité
Parking gratuit
Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation
Accessibilité PMR :

TARIF

Pourquoi intégrer le 5S dans son entreprise ?
Identifier les différents domaines d’application de la
démarche 5S
Le déroulement de la méthode 5S dans son entreprise
(Usine, industrie, stock ou bureau)
Focus sur l’efficacité au poste de travail
Focus sur la notion de management visuel avec le 5S
Le management et les équipes dans le cadre d’une
démarche 5S
L’organisation et la prise de décision rapide
La méthodologie d’analyse d’un problème et la
recherche de solutions
Le principe de transmission du savoir
Lancement et pilotage d’un chantier 5S
La mise en place d’un système Lean et d’un projet 5S
Identifier les différentes étapes et le suivi du chantier
5S
Appréhender le rôle et les missions de chaque acteur
de la démarche 5S
Comment pérenniser et maintenir la dynamique
d’entreprise 5S ?

DÉMARCHE QUALITÉ

La méthode 5S, les standards et le principe du
management visuel

Synthèse de la démarche 5S dans une entreprise
Nous consulter

La notion de patience dans la démarche
Savoir maintenir les efforts pour atteindre l’état
organique
Les vraies et les fausses bonnes idées autour du 5S
Le PLUS de la formation : Pédagogie Active
(Apprendre en faisant)
Mise en place et déroulement d’un chantier pilote au
sein de votre entreprise
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