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Formation 5S 
Intra-entreprise 

  

Objectif et moyens pédagogiques 
 

Le 5S est un outil indispensable pour toute démarche 

d’amélioration continue. En effet, il va permettre 

d’impliquer, de responsabiliser, de rendre le travail de 

chacun plus facile et de donner une image de sérieux à 

vos visiteurs. 

Le but du 5S est de rendre le lieu de travail propre, 

organisé, simple et visuel. 

Cette formation a pour but de comprendre les enjeux du 

5S, de connaître les grandes étapes et de savoir 

comment déployer une percée 5S. 

Objectifs pédagogiques :  

• Maîtriser le contenu et les objectifs du 5S. 

• Diagnostiquer son entreprise pour évaluer l’opportunité 

puis élaborer et piloter un projet 5S. 

• Piloter un chantier 5S 

Basé sur l’utilisation du jeu pédagogique : Des outils pour 

renforcer l’apprentissage de la méthode des 5S, les 

participants vivent un projet dans des conditions proches 

de la réalité. Le réalisme de la situation facilite 

l’assimilation puis la transposition. 

Equipe pédagogique : 

Fort de plus de 30 ans d’expériences, riches 

d’enseignement et de mises en pratique, notre cabinet 

de conseil en qualité industrielle vous accompagne à 

travers une offre formation et de conseil pour développer 

et améliorer vos performances et votre savoir-faire. Tous 

nos consultants sont Master Black Belt Lean Six Sigma 

et ont au moins 15 ans d’expérience dans l’application 

des outils du Lean et du Six Sigma dans le milieu 

industriel. 

 

 

POUR QUI, PRÉREQUIS ET DURÉE ? 

 Pour qui : Responsables et Techniciens : de 

production, de maintenance, méthodes, 

développement, conception, qualité.  

 Prérequis :  Sans prérequis, connaissance de 

l'environnement de l’entreprise  

 Durée :  3 jours (soit 21 heures) 

   

 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 

à la formation, documents supports de 

formation projetés, exposés théoriques, 

étude de cas concrets, quiz en salle, mise à 

disposition en ligne de documents supports 

à la suite de la formation.  

Basé sur de nombreux exercices pratiques, 

ce stage permettra aux stagiaires de se 

confronter au pilotage quotidien de la 

performance pour mettre en œuvre et 

appliquer les principes vus lors des parties 

théoriques. 

Dispositif de suivi de l'exécution de 

l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de 
formation. 
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Programme de la formation 
 

 

   

Contenu de la formation 

1. MISE EN SITUATION JEU PENCIL 5S : 
SENSIBILISER LES STAGIAIRES A L'IMPORTANCE DE L'ORDRE ET DE LA PROPRETE 
CONNAITRE LES ELEMENTS DE CHAQUE "S" ET SE RENDRE COMPTE DE L’IMPACT SUR LES RESULTATS OPERATIONNELS : 
• SEIRI : DEBARRASSER L’INUTILE 
• SEITON : RANGER 
• SEISO : NETTOYER, PROPRETE 
• SEIKETSU : STANDARDISER ; 
• SHITSUKE : RESPECTER ET AMELIORER. 

2. LES BASES DU 5S, SUPPRIMER ET NETTOYER : 
• QU’EST-CE QU’UN « ATELIER VISUEL » ? 
• QU’EST-CE QUE LE 5S ? 
• POURQUOI LE 5S ? 
• TOUS LES OUTILS POUR GERER UN PROJET 5S 

3. ETAPE 1 : SAVOIR SUPPRIMER L’INUTILE : 
• REPERER ET SUPPRIMER L’INUTILE : METHODE DES ETIQUETTE 

4. ETAPE 2 : SAVOIR NETTOYER : 
• RECHERCHER ET ELIMINER LES SOURCES DE SALISSURES : LE NETTOYAGE A VALEUR AJOUTE 

5.  ETAPE 3 : RANGER—STANDARDISER ET AMELIORER 
• DEFINIR ET FORMALISER DES REGLES D’ORGANISATION 

6. ÉTAPE 4 & 5 : STANDARDISER ET AMELIORER  
• DEFINIR DES STANDARDS DE TRAVAIL DU TYPE TWI, STANDARD DE REACTION ET DU MANAGEMENT VISUEL. 
• SAVOIR-FAIRE DES AUDIT 5S 

7. SYNTHESE DES ACQUIS METHODOLOGIQUES ET ÉVALUATION 
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