
Objectifs pédagogiques   

A l’issue de la formation, les participants seront capables  de : 

• Comprendre l'importance des 5S comme préalable à tous les projets d'amélioration. 
• Identifier les points clés et la méthodologie de la mise en œuvre des 5S. 
• Intégrer les dimensions nécessaires à la pérennisation de la démarche. 

Durée  

1 jours consécutifs en présentiel 

Public cible 
Cette formation vise à rendre plus compétents les managers, les cadres , les chefs d’équipe et toutes les 
personnes souhaitant développées ces compétences en management et organisation. 

Type de formation 
Formation inter-entreprises pour de petits groupes de 
2 à 6 personnes

Programme  
1/ Identifier les points forts du 5S et les gains attendus 

• Rendre chacun acteur du changement sur son poste de travail. 
• Améliorer l'environnement et les conditions de travail. 
• Réduire les pertes de temps, les risques d'erreur, les accidents. 
• Explorer une organisation plus visuelle, une amélioration plus quotidienne. 
• Intégrer le 5S dans les bureaux : l'information utile, en un seul lieu. 

2/ Connaître chaque "S", par la mise en situation 
• SEIRI : rangement, débarras. 
• SEITON : ordre et méthode. 
• SEISO : nettoyage, propreté. 
• SEIKETSU : standardiser. 
• SHITSUKE : état d'esprit, rigueur. 

3/ Conduire ou s'intégrer dans un projet 5S : les clés de succès pour pérenniser les résultats 
• Identifier le rôle des différents acteurs. 
• Passer du projet à l'obtention des premiers résultats. 
• Réussir la communication tout au long du projet.  
• Afficher et faire vivre les indicateurs. 
• Systématiser la pratique de l'audit. 

Méthodes pédagogiques   
Architecture des journées : Alternance de théorie (10% 
du temps),  d’ateliers pratiques, jeux ou études de cas 
(70% du temps) et de partage d’expériences et feed 
back (20% du temps).  
Priorité donnée aux images, aux cas pratiques et à 
l’interactivité. 
Alternance de sessions de 45mn en présentiel, pour 
une meilleure concentration 

Outils de facilitation et d’animation : jeux 
pédagogiques, brainstorming, discussion en co-
construction, narration positive, histoires contées ou 
management visuel

Equipe pédagogiques  
Formations assurées par une formatrice expérimentée, 
connaissant les spécificités du secteur et du sujet. 

Bénéfices stagiaires : plus de rythme et de dynamique, 
meilleure animation et coordination des échanges, 
transfert de connaissances dans un esprit positif et 
constructif. 

Lieu EST CESCOM METZ le 6 Mai 2019     

Prix 630€/jour, 50% de réduction pour le sembles CEM 

Formation  
« Le 5S   »  

Référence :  9. Lot 15 - 4 
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