
i

?

€

6 décembre 2019
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Rue du follet,  10
7540 TOURNAI (Kain)

280 € / jour / personne
htva 21 %

Mélissa LELEUX
Responsable Formations
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Tél. : +32 (0)493 / 42 06 86

Inscription en ligne
via www.maison-formation-wapi.be
> Agenda

NOUVEAU - L’amélioration continue de votre environnement de 
travail via la méthode 5S
Découvrez et mettez en œuvre la méthode des 5 « S ». Il s’agit d’une technique de management visant à  
l’amélioration continue des tâches effectuées afin d’optimiser l’efficacité de l’entreprise.

Cette formation s’adresse à toute personne qui est amenée à participer à la mise en place du 5S dans  
son entreprise.

Qu’est-ce que la méthode 5S ?

Les différentes étapes de la méthode 5S : proposi-
tions d’outils, de méthodes pratiques et lien avec la 
sécurité

1.  Seiri : Eliminer
     Comment s’organiser ? Comment éliminer  
     l’inutile ?
2.  Seiso : Nettoyer
      Comment nettoyer ? Comment garder  
      un environnement de travail sain ?
 3.  Seiton : Organiser
      Comment ranger ? Comment identifier le matériel ?

4.  Seiketsu : Standardiser
     Comment maitriser son environnement de travail ?
5.  Shitsuke : Maintenir et améliorer
     Comment suivre le projet ? Comment respecter  
     le projet ?

Comment faire pour mettre en pratique les 5S 
dans votre entreprise ?

•	Sensibilisation de son équipe au 5S
•	Créer sa check-list d’audit

Exercices pratiques      
                        

Contenu

Public-cible

Votre formateur - Camille
Après avoir obtenu son diplôme d’assistante sociale, Camille a suivi de nombreuses formations  
complémentaires : conseiller en prévention de niveau 2, auditeur interne ISO 9001 et ISO 27001, personne de 
confiance, secouriste,… . Depuis quelques années, elle est formatrice/consultante en qualité – sécurité – sûreté. 
Quelques exemples : organisation 5S, audit interne iso 9001, système dynamique de gestion des risques sécurité, 
sécurité des équipements de travail… 49

€

Objectifs

Le but de cette formation est d’acquérir les connaissances de base pour améliorer, réorganiser votre environnement 
de travail dans le but de favoriser le bien-être des travailleurs ainsi que leur productivité.

Nous pouvons vous aider dans vos 
démarches de recherche d’aides 
financières

Formation agréée     


