
Madame, Monsieur,
 Nous avons le plaisir de vous informer que le cabinet de formation  IST Formation organise 
 une session  de formation ayant pour thème et objectifs ce qui suit : 

THEME 
La méthode des 5 «S» en management par la qualité totale (TQM)
OBJECTIF
L’ordre, la propriété de l’entreprise indiquant le degré d’implication du personnel dans son travail ; les 5 « S » 
permettent à l’entreprise de gagner en flexibilité, en fluidité et en compétitivité
Maîtrise de la démarche 5 « S »
FORMATEUR
Un expert dans le domaine 
PROGRAMME
Compétitivité et mise à niveau de l’entreprise
L’entreprise actuelle, ses contraintes, son futur
Les 5 « S » ou les chemins de la compétitivité
Les objectifs contradictoires de l’entreprise et l’approche des « 5S » à l’usine, au bureau et au chantier
L’évolution de l’organisation par les 5 « S »
L’esprit du 5 « S » et la base du TQM
Débarrasser, ranger, nettoyer, ordre et rigueur
L’interaction du 5 « S » sur le cadre du travail et sur la qualité de l’organisation et les améliorations attendues
Les 5 « S » vus par le personnel et les difficultés à surmonter
La promotion des 5 « S » sur l’équipement et le mangement visuel
La pérennité de la méthode et le kaizen
L’acquisition de la méthode par ces acteurs et l’équipe des 5 « S », le suivi et l’adaptation
Les indicateurs et les tableaux de bord de la méthode 5 « S »
Les 5 « S », un outil de préparation à la mise en place de l’action de compétitivité et un outil permanent 
du progrès et de l’évolution de l’organisation

Pour plus d'information contactez :
Tél : (+216) 36 389 151 - GSM : (+216)94 028 250

Email : contact@istformation.com.tn - Site web : www.istformation.com.tn
Adresse : 02, rue du Jeune foyer – El Menzah 1 (en face station métro Menzah 1)


