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Que signifient les 5S ?
Les 5S sont les initiales en japonais des cinq opérations de base indispensables pour rationaliser les tâches :
1.

SEIRI / Débarrasser, Trier

2.

SEITON / Ranger, Classer, Ordonner

3.

SEISO / Nettoyer

4.

SEIKETSU / Standardiser, Maintenir

5.

SHITSUKE / Respecter & Progresser, Formaliser &
Impliquer

C'est un mode de gestion dans un esprit d'amélioration continue, Ces 5 recommandations sont applicables quel que soit
le contexte de travail. Ainsi indépendamment de l'activité
exercée, chacun peut réfléchir à la manière d'exploiter ces 5
recommandations dans une démarche d'amélioration
continue.

Quel est l'appor t du 5S ?
Le but est d'appliquer chaque étape des 5S à votre espace de travail. Cela implique de supprimer tous les éléments inutiles, de trier et nettoyer les éléments restants, et de les rendre tous plus ergonomiques et plus accessibles. Les éléments et espaces de travail doivent être clairement identifiés et nettoyés. Un tour d'inspection permet d'identifier les gaspillages éventuels et les améliorations possibles. Une fois la situation optimisée, elle doit
être suivie en effectuant des audits 5S réguliers dans le cabinet.
Pour diminuer et prévenir les
pannes :
Un ordinateur ne veut plus redémarrer
la poussière s’y dépose

Pour éliminer le temps perdu à
chercher ses outils, ses habits…
« clef de la porte dernière personne
de l’équipe ne l’a pas remis à sa
place… »
Pour améliorer la sécurité :
Prévention des accidents du travail (
chute d’objets piquants
ou tranchants, …)
Pour avoir une meilleure qualité de
vie :
Propreté  meilleur rendement/ qualité
de vie

Pourquoi
utiliser
les 5S?

la perte de documents,

la détérioration du matériel,
les accidents du travail.

Pour inspirer confiance :
Un conseiller client, qui a un bureau
bien rangé, inspire confiance...
Pour ne plus courir :
rapport que le chef a demandé alors
qu’on l’a pas vu depuis longtemps!

La méthode 5S permet de réduire
voire d'éviter :
le désordre,

Pour libérer de l’espace :
Etre plus organisé, on doit facilement
retrouver et atteindre ce que l’on
cherche

La méthode 5S permet d'optimiser :

Avanta ges

le temps de travail,
les conditions de travail,
les déplacements,
indirectement le chiffre
d'affaire.
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