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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 

PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

 Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Manager, encadrement, acteur de la démarche qualité

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

S’INITIER A LA DEMARCHE 5S

7 heures

- Appréhender les fondamentaux de la démarche 5S en maîtrisant les principes fondamentaux  
- Comprendre les enjeux et les objectifs d'une démarche 5S 
- Participer à l'amélioration continue de l’entreprise en maîtrisant les clés d'un chantier 5S

COMPRENDRE LE CONTEXTE, LES ENJEUX 
ET LA SIGNIFICATION DES 5S
• Présentation des composantes de chaque 5S
• Contexte et enjeux des 5S
• Champs d’application et limites de la méthode

PREPARER LA DEMARCHE 5S
• Définir les lieux concernés
• Mobiliser les acteurs
• Communiquer sur la méthode
• Planifier la démarche

Cas pratique : Préparer la démarche via un 
chantier 5S

METTRE EN ŒUVRE LA DEMARCHE 5S
• Appliquer les principes : trier, ranger,

nettoyer, ordonner, pérenniser
• Mise en situation avec le jeu des 5S

Cas pratique : Mettre en œuvre la démarche via 
un chantier 5S

PERENNISER LA DEMARCHE DES 5S
• Synthétiser les résultats et les présenter
• Etablir des actions d’amélioration continue
• Développer une culture 5S

Cas pratique : Pérenniser la démarche via 
chantier 5S

Etre dans une démarche d’amélioration continue


