
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PTH- FC5

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1j soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980€/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Comprendre la philosophie et les enjeux de la démarche d’amélioration
5S

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1. Introduction à la philosophie du 5S : Pourquoi y a-t-il des problèmes dans
les entreprises ? La philosophie du Kaizen ; Présentation de la méthode
5S ; Les avantages de la démarche 5S ; Synthèse

2. Les 3 formes de gaspillages dans un établissement : La méthode 3M ; Les
excès de quantité ou MURI ; Les irrégularités en entreprise ou MURA; Les
gâchis délibérés ou MUDA ; Les coûts de non-qualité en atelier ; Synthèse
avec visites de postes de travail

3. La mise en œuvre de la démarche 5S : Etape N°1, supprimer l’inutile ;
Etape N°2 : situer et ranger ; Etape N°3 : nettoyer ; Etape N°4 :
Standardiser ; Etape N°5 : suivre et pérenniser ; Synthèse

4. Contrôle de la démarche 5S : Comment contrôler le suivi ; Synthèse

5. Pérennisation et synthèse de la démarche 5S : rappels des objectifs ;
Comment ancrer par des défis ? ; Synthèse et recommandations.

Formation 5S pour TH

PREREQUIS

Pas de prérequis

NOMBRE de participants :

De 4 à 8 personnes

PUBLIC

Ce� e forma� on s’adresse à tout travailleur handicapé

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La forma� on est orientée vers le côté pra� que et le concret. Chaque point de 

théorie est illustré et documentée par des données chiffrées, avec de nombreux 

ou� ls, tels que la vidéo, des exercices pra� ques sous forme de jeux et des conseils 

personnalisés pour assurer une mise en œuvre simple par les par� cipants. 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de
la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de
participation.


