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Organisation du poste de travail
Comprendre les intérêts d’un travail organisé : impacts sur la santé du travailleur, l’ambiance
de travail, la qualité et sur l’augmentation des compétences du travailleur.
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Les 5 S : débarrasser, ranger, tenir propre, respecter, contrôler.
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Préparation de commandes

Organiser le poste de travail : se repérer dans l’espace, approvisionner son poste, installer
son poste, respecter les règles de sécurité.
Organiser le poste de travail : se repérer dans l’espace, approvisionner son poste, installer
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Conditionner : savoir compter, utiliser un gabarit de comptage ou une balance compteuse,
contrôler son travail, identifier les erreurs et les signaler.
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Qualité au travail
Comprendre la démarche qualité : définir la notion de qualité, mesurer les impacts de la qualité,
connaître les normes de certification, identifier les systèmes de contrôle, évaluer les coûts de la
non-qualité, citer les personnes responsables de la qualité dans l’établissement.
La relation au client : identifier les clients de la structure, déterminer les exigences du client,
prendre référence sur le cahier des charges, améliorer le contact entrant et sortant.
Lister et appliquer les notions nécessaires à la qualité : appliquer les règles d’hygiène
personnelle, maîtriser les protocoles propreté liés aux produits, connaître les fiches
« procédure », rester concentré, communiquer avec l’équipe, procéder à un auto-contrôle,
améliorer l’organisation du poste et de l’atelier, respecter les normes de sécurité.
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